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TRÈrLE. Trifolium. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, papiilonacées , de 
la famille des légumineufes , qui a des rapports 
avec les pforalea & les mel lotus, & qui comprend 
des herbes, les unes exotiques, d’autres indigènes 
‘de l’Europe, dont les feuilles font rernées , à fti- 
pules inférees fur les périoles; les fleurs réunies 
en tête ou en épi ferré. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cing dents ; la caréne d'une 
Seule pièce, plus coufte que les ailes & l'érendard ; une 
goufe fort petite, à une ou deux femences , recouverte 
par le calice. 

-CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

.. 1°. Un calice d'une feule pièce, tubulé , à cinq 
dents, perfiltant. 

2°. Une corolle papillonacée , fouvent perff- 
tante fur les goufles, à quatre pétales irréguliers, 
quelquefois prefque monopétale, compofée d’une 
carêne d'une feule pièce , plus courte que les ailes; 
d'un étendard réfléchi; de deux ailes plus courtes 
que l’étendard. 

3°, Dix étamines , dont les filamens font tous 
réunis à leur bafe , quelquefois un filament {éparé ; 
les anthères fimples & perites. 

… 49, Un ovaire ovale, furmonté d’un ftyle fubulé, 
afcendant , terminé par un ftigmate fimple, 

Le fruit eft une gouffe à peine plus longue que 
Je calice qui l'enveloppe , à une feule valve , s’ou- 
vrant à peine , renfermant une ou deux femences 
‘un peu arrondies. 

Of rvations. Les mélilots ont été réunis aux 
trèfles par Linné : on ne peut difconvenir que ces 
deux genres n’aient de très-grands rapports entre 
eux, furtout en ne confidérant que les parties de 
leur fruétification. Néanmoins dans les mélilots LS 
goufles fonc toujou:s faillantes hors du calice, quel- 
quefois d’une grandeur remarquable , de forme 
très-variée , tandis que celles des trèfles débor- 
ent à peine Île calice, qui très-fouvent les re- 

couvre entiérement. Mais d’un autre côté, en con- 
fidérant le port que préfentent les efpèces de ces 
deux genres , on s’app=rçoit qu'ils forment deux 
féries bien diftinétes. Celle des tréfles eft munie 
de feuilles dont les périoles fupportent à leur fom- 
met trois folioles fefliles ou prefque fefiles. Les 
deux folioles latérales font très-rarement firuées 
un peu au deflous du fommet du pétiole , au lieu 
que dans les mélilots , les deux folioles latérales 
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font inférées au deffous du fommet, & ordinaire- 
ment pédicellées : d'où il réfulte que les feuilles 
font rernées dans les trètl:s, ailées à trois folioles 
dans les mélilots. La difpoficion des fleurs eft éga- 
lement différente ; elles font réunies en une têce 
plus ou moins alongée dans ls tièfles ; difpofées 
en grappes alongées, axillaires, plus ou moins 
liches dans les mélilots. 

Les efpèces de trèfle font très-nombreufes ; 
elles font fufcepribles d’être divifées en plu- 
fieurs féries qui donnent plus de facilité pour les 
réconnoître, fi l’on en excepte quelques efpèces 
ui prétentent des caraétères mitoyens entre deux 
ivifions. Par exemple , il en eit parmi les Lo- 

toïdes , dont les gouffes n’ont qu’une, rarement 
deux femences. On trouve parini les /agopodes des 
efpèces à calice glibre ; d’autres à calice velu 

dans les Zupulins ; mais ces plantes étant plus rap- 
prochées , par leur port & par ape autres 
caractères , de la férie dans laquelle elles fe trou- 
vent placées , que de celle que paroit indiquer le 
caraétère ifolé d’une de leurs parties, il paroît 
plus conforme à l’ordre naturel de les rapprocher 
des efpèces auxquelles elles refflemblent davaii- 
tage. 

ESPÈCES, 

* LES LOTOIDES. Goufles à plufieurs-femences , 
recouvertes par le calice, 

1. TRÈFLE des Alpes. Trifolium alpinum. Linn. 

Trifolium capitulis umbellaribus ; fcapo nudo; 
leguminibus d'fpermis, pendulrs ; foliis lineari-lan- 
ceolatis. Lion. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1080. — 
Pall. Iter 2. pag. 123. — Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 599. — Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1360. 
D ZE ; 

Trifolium feapis radicatis ; floribus racemofis ; 
foliis lanceolatis , nervofis. Hall. Heiv. n°. 369. 

T'ifolium fcapo nudo , fimpliciffimo ; folirs lineari- 
lañceolatis. Hort. Chff. 499. — Sauvag. Monipel, 
185, 

Trifolium alrinum., flore magno , radice dulci. C. 
Bauh. Pin. 328. 

Anonis alpina , humilior, radice amplé & dulci, 

Tourn. Init. R. Hsrb. 408. 

Trifolium anguflifolium ; alpinum. Pan. Buld. 

pag. 340. tab. 340. 184 
- Trifolium alpinum , rheticum., affragaloïdes, J, 

Bauh. Hift. 2. pag. 376, Icon. Optima, 

A 
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Vulgairement régliffe de montagne , réglifle des 

Alpes. 

Ses racines font dures, épaifles, torrueufes, 
alongées, ramifiées à leur partie fupérieure, blan- 
.ches en dedans , d’une faveur douce & fuccu- 
lente ; garnies, à leur coller, de beaucoup de 

. fibres grifâtres, imbriquées ; elles produifent des 
feuilles toutes radicales, pétiolées , ternées, com- 
_pofées de trois folioles prefqu'égales , étroites, 
duels , d'un vert-gai, glabres à leurs 
deux faces, rérricies à leurs deux extrémités , à 
peine aiguës à leur fommet , rudes & très-fine- 
ment denticulées à leurs bords, longues d’envi- 
ron un pouce & plus, larges de trois à quatre 
lignes, marquées de nervures très-fines. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des 
hampes , en une rête lache, prefqu’ombellée, Les 
hampes fout grêles, cylindriques , parfaitement 
nues , foibles , glabres , longues de deux à cinq 
ouces; chaque fleur médiocrement pédicellée; 
es pédicelles recourbés , furtout après la florai- 
fon ; munis à leur bafe de petites braétées con- 
caves, fcarieufes , obtufes , en forme d’écaiiles, 
d’un blanc-Jaunâtre. Le calice eft glabre, d’un 
vert-cendré , terminé à fon orifice par cinq lon- 

es dents droites , inégales , fubulées ; la corolle 
ongue d'un pouce , purpurine, quelquefois blan- 

€he , pendante après la Roraifon. 

Cette plante croit fur les montagnes alpines, 
en Suiffe , en Italie, en France , dans les Pyre- 
nées, au Mont-d'Or, fur lss montagnes du Fo- 
rez, au Mont-Cenis, &c. 2x (W./f.) 

2. TRÈFLE de la Caroline, Trifolium caroli- 
nium. Mich. 

Trifolium pufillum , ereëtum ; foliolis rotundato- 
obcordatis, omiffo margine , glabris ; capitulis pedun- 
culatis , reflexis, paucifloris ; corollis vix exfertis , 
albis ; leguminibus fubtrifpermis, Mich. Flor. boreal. 
Amer..vol. 2. pag. 58. 

8. ? Trifolium (comofum) , capitulis umbellato- 
globofis » imbricatis ; vexillis deflexis , perfiflentibus ; 
leguminibus retrafpermis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag 1080. — Roy. Lugd. Bat. 379. : 

- Logopus americanus, floribus majoribus c 
Petiv. Muf, 214. : # . 

J'ai hafardé de rapprocher de la plante de Mi- 
chaux celle de Linné , que je ne connois pas, mais 
qui paroiït y avoir quelques rapports ; peut-être en 
eft-elle une efpèce très-diftinéte, à fleurs plus 
grandes, en têtes globuleufes, bien plus touf- 
fues, imbriquées , dont l’étendard eft rabattu , 
perfftant; les gouffes à quatre femences. 

Celle dont il eft ici queftion eft une petite 
plante baffe, dont les tiges , très-grêles & foibles P° 
font droites, filiformes , légérement pubefcentes $ 
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fe foutenant à peine, longues de quatre à fix pou- 
ces , garnies de feuilles périolées , alternes, ter- 

nées; les folioles petites, en cœur renverfé, 
quelquefois un peu arrondies , à peine denricuiées, 
vertes, prefque glabres à leurs deux faces, un 
peu ciliées à leurs bords , rétrécies en pointe à 

leur bafe , un peu échancrées à leur fommet ; les 
pétioles capillaires , pubefcens, longs d'un pouce 
& plus; les ftipules membraneufes , ovales-lan- 
céolées , bifides , ciliées, un peu denticulées à 
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leur fommet, mucronées par une pointe fubu!ée. 

Les pédoncules font axillaires, au moins une 
fois plus longs que les feuilles, droits, fil:formes ; 

à peine pubelcens, foutenant une petite téie de 
fleurs un peu lâches , peu nombreufes , pédicel- 
lées, en omballe , réfléchies après la floraifon. 
Leur calice eft pubefcenr, divifé , Jufque vers la 

moitié, en cinq découpures droites , linéaires , 
aiguës ; la corolle bianche, petite , à peine plus 

longue que le calice. Les gouffes contiennent de 

deux à trois femences. 

Cette plante croit à la Caroline , aux environs 
de Charles- Town. Elle m'a été communiquée par 

M. Bofc.( V.f.) 

3. TRÈFLE rampant. Trifolium repens. Linn. 

Trifolium capitulis umbellaribus , leguminibus te= 

trafpermis , caule repente. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
ag. 1080. — Flor, fuec. edit. 2. pag. 665.— 
ater. medic, 175. Mill. Diét. n°. 2.—Crantz, 

Auftr. pag.405.— Pollich, Pal. n°. 699. —Kniph. 
Centur. 7, n°. 96. — Hoffm. Germ. 264. — 
Roth. Germ, vol. 1, pag. 313.— vol, Il, pag. 
198. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 520. — 
Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 218.—Curtis, 
Flor. lond. tab, 193.—Mich. Flor. boreal. Amer- 
vol. 2. pag. 59. 

Trifolium capitulis umbellaribus ; leguminibus te- 
trafpermis ; calicinis dentibus fuperioribus , breviori- 

bus ; foliolis ovato-oblongis, emarginatis , ferrulatis ; 
caule repente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1352- 
n°. 19. 

Trifolium capitulis fubrotundis , flofculis peduncu- 
latis, leguminibus tetrafpermis ; caule procumbente. 
Hort, Cliff. 375. — Flor. fuec. edit. 1. pag. 612« 
— Roy. Lugd. Bat. 378. — Gronov. Virgin. 3$- 
— Dalib. Parif. 224. 

Trifolium caule repente, fpicis depreffis, filiquis 
tetrafpermis, Hall. Hely. n°. 367. 

Trifolium corollis polypetalis , feapis axillaribus , 
filiquis tetrafpermis, caule repents. Scopol. Carn. 

edit. 1. pag. 528 , & edit. 2. n°. 934. 

Trifolium album. Lam. Flor. franç. vol. 2. p28: 
603. n°. 696. 

Trifolium pratenfe. Lobel. Icon. pars 2. tab. 29+ 
— Dodon, Pempt, pag. 565, Icon. 
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Trifolium pratenfe, album. Tourn.Inft.R: Herb. ! Amétique & dans la Barbarie, où je l'ai obfervée, 

404.— C. Bauh. Pin. 327. — Tabern. Icon. 522. 

Trifolium repens. Riv. tetraf. 17. — Flor. lapp. 
24 

Trifolium pratenfe , flore albo, minus & femina, 
glabrum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 380. Icon. 

8. Trifolium luxurians. Hort. Parif. 

Trifolium pheum , fufeum , luxurians , quaternis , 
quinis & fenis foliis. Morif. Oxon. Hifi. 2. p. 135. 
—.Tourn. Inft, R. Herb. 406. 

Quadrifolium hortenfe, album. C. Bauh. Pin. 
527. 

Trifoliis affine, quadrifolium pheum Lobelii. J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 380. Icon. 

; Quadrifolium phaum, fufcum hortorum. Lobel, 
con. 33. 

Vulgairement lé trioler. 

Ce trèfle eft remarquable par fes tiges cou- 
chées & rampantes, plus ou moins longues , qu’on 
prendroit fouvenc pour des racines traçantes, & 
qui fe redreffent quelquefois à leur partie fupé- 
rieure. Il fe diftingae des deux efpèces fuivantes 
par la longueur de fes pédoncules, femblables à 
des himp:s alongées : il en diffère par fon port; 
cependant Comme il y a entre ces trois efpèces de 
très-grands rapports , & que leurs différences , 
nuancées par des paflages prefqu’infenfibles , fem- 
blent difparoïître , peut-être finira-t-on par ne les | 
regarder que comme variétés de la même plante. 

Ses tiges font grêles, prefque glabres, fouples, 
firiées , garnies de feuilles diftantes , très-longué- 
ment pstiolées, ternées ; les folioles en cœur 
renverfé , très-finement denticulées à leur fom- 
met, entières, arrondies ou un peu échancrées à 
léur fommer, glabres à leurs deux faces, finement 
nerveufes ou ftriées, un peu pédicellées, rétré- 
cies en pointe à leur bafe; les pétioles longs de 
trois à quatre pouces & plus ; les ftipules très- 
minces, vaginales , fcarieufes , entières, acumi- 
nées. 

Les fleurs font réunies en une tête ombellée , 
foutenue par un pédoncule prefque fiftuleux , 
firié , au moins une fois plus long que les pétio- 
les, glabre , axillaire ; les fleurs pédicellées , ren- 
verfées après la floraïfon. Leur calice eft glabre , 
court , ftrié , terminé par cinq dents droites, fu- 
bulées , inégales , ordinairement une petite rache 
rouge de chaque côté de:la bafe de a dent in- 
férieure, La corolle eft blanche ; elle prend une 
ceinte rougeâtre ou brune en fe defléchant. La 

_ gouffe renferme quatre femences; elle eft entié- 
rement recouverte par Le calice. 

Cetre efpèce croît dans les prés, fur les pe- 
loufes & le bord des chemins, en Europe, en 

mais plus forte. Elle varie un peu dans fa gran- 
deur & dans le nombre de fes feuilles. Elle pro- 
duit ce que l’on nomme vulgairement trèfle à qua- 
tre , à cinq feuilles. % (W..) 

Ce trèfle forme un excellent pâturage , quel- 
quefois trop nourriffant lorfque les beftiaux en 
mangent avec excès ; alors ils enflent & font en 
danger de périr. Les fleurs font afringenites , vul- 
néraires : on les prend en guife de thé ; elles font 
employées contre les paleurs. On a prétendu que 
ces fleurs, féchées , pulvérifées, pouvoient entrer 
dans là compofition du pain dans les années de 
difette. 

4. TRÈELE hybride. Trifolium hybridum. Linn.* 

Trifolium capitulis umbellaribus , leguminibus 
tetrafpermis , caule adfcendente. Linn. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 1080. — Fior. fuec. edir. 2. n°. 664 
— Pollich , Pal. n°. 698. — Dærr. Naf. pag. 235. 
— Hoffin. Germ. 264. — Roth. Germ. vol, I, pag. 
313. — vol. IT, pag. 198. — Decand. Flor. franç. 
vol. 4. pag. ÿ21: 

Trifolium capitulis umbellaribus ; leeuminibus te- 
trafpermis; calicinis dentibus fubaqualibus ; foliolis 
ovato-oblongis , emarginatis , ferrulatis ; caule adf- 
te Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1359. 
n°. 16. ; 

Trifolium bicolor. Moœnch. Method. 111. 

Trifolium albüm, Var. y. Lam. Flor. franç. 

vol. 2. pag. 603. n°. $96. - 

_ Trifoliafirum pratenfe, colymbifirum. Michel, 
Gen. 28. tab. 25. fig, 2.6, ? 

Trifolium orientale, altifimum, caule fiffulofo, 
flore albo. Tourn. Coroil. 27. — Vaill. Parif. pag. 
195. tab. 22. fig. $. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
trifolium repens ; elle offre même quelques diff- 
cuités affez difficiles à lever. Les principaux ca- 
ratères qui la diftinguent , confftent dans fes 
tiges relevées, prefque droites , afcendantes & 
non rampantes, glabres , friéés , garnies de feuil- 
les alternes , pétiolées , diflantes, compofées de 

trois folioles pédicellées , ovales, d’une grandeur 
médiocre, glabres, vertes à leurs deux faces, 

non tachées , denticulées en fcie à leur contour ; 

obtufes , quelquefois un peu échancrées à leur 

fommet ; munies , à la bafe de leur pétiole , d'une 

brâêtée vaginale , bifide, entière à fes bords; 
terminée par deux longues pointes fubulées. 

Les fleurs font blanches , axillaires , réunies en 

une tête prefqu'ombellée ; à l'extrémité d'un pé- 

dorieule commun, grêle , ftrié, glabre , droit, 
plus long que les feuilles; les pédicelles courts , 

fortement recourbés après la = vie Le calicé 
: 2 
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eft glabre , blanc , un peu verdâtre à fon orifice, 
terminé par cinq dents droites, fubulées, pref- 
qu'égales ; les deux dents fupérieures un peu écar- 
tées ; la corolle une fois plus longue que le ca- 
lice , atfez fouvent teinte en un rouge-clair à fa 

partie inférieure , blanche à fa partie fupérieure. 
Les goulfes font enveloppées par le calice, & 
contiennent environ quatre femences. 

Cette plante croit en Europe , en France , aux 
environs de Paris, dans les terrains cultivés , & 
dans les prairies un peu humides. % ( 7. v.) 

5. TRÈFLE de Vaïllant. Trifolium Vaillantii. 

Trifolium foliolis fubovato-rotundïs , acutè ferra- 
tis , obtufis ; capitulis umbellaribus , lesuminibus fub- 
difpermis , caule adfcendente. ( N.) 

 Trifoliaffrum annuum , corymbiferum , album & 
procumbens , folio cordato , fubtüs atrovirente, fplen- 
dente ; filiquä tetrafpermä, &c. Michel. Gen. 27. 
tab. 25. fig. 1. 

Melilotus parifienfis , humifufus ; foliis ferratis,, 
glabris. V'aill. Bot. Parif. tab. 22. fig. 1. Bona. 

Trifolium hybridum. Desf. Flor. atlant. vol, 2. 
pag. 195. 

J'ai cru devoir diftinguer cette efpèce du srifo- 
lium hybridum Linn., fur laquelle M. Desfontaines 
lui-même a des doutes. Il eft évident qu’elle en 
diffère par fon port, & que les deux figures de 
Vaillant doivent appartenir à deux plantes diffé- 
rentes. Celle-ci fe diftinguera du trifolium hybri- 
dum par fes folicles plus petites, prefqu'arrondies, 
point obtufes ou tronquées , ni échancrées ; par 
fes flipules plus étroites ; par fes tiges prefque 
couchées ;. par fes calices plus courts. Elle diffère 
du crifolium repens par {es pédoncules bien moins 
alongés , par fes feuilles , &c. : 

Ses tiges font glabres , rameufes , diffufes, lon- 
gues d’un pied ; les feuilles périolées , alternes , 
térnées , très-glabres ; les folioles pédicellées , en 
ovale renverfé , arrondies à leur fommet, un peu 
rétrécies à leur bafe, finement denticulées à leur 
contour , de la grandeur de celles du srifolium 
agrarium ; les pétioles grêles , alongés ; les itipules 
membraneufes , prolongées en une pointe fubu- 
lée. Les pédoncules , plus longs que les feuilles, 
font terminés par une rête de fleurs pédicellées 

- entiérement réfl'chies après la floraifon. Leur ca- 
lice eft.petit , à cinq dents courtes , aigués s la Mr d’un CRE É la grandeur de celle du 
srifolium repens : Fes goufles ne renferment & | 
plus de deux An + Re 

Cette plante croît aux 
a'été obfervée en Barbarié , par M. et sfontaines , far les collines inculres, x (W.f) Fes - 

2 6 Res 

environs de Paris. Elle 
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6. TRÈFLE en gazon. Trifolium cafpitofum. 

Willden. 

Trifolium capitulis umbetlaribus , leguminibus te- 

trafpermis ; calicinis dentibus , aqualibus ; foliolis 

obovatis , obtufis, ferratis ; caule ereétiufulo. Willd. 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 1359. n°. 17. — Decand. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 521. 

Trifolium (thalii ), caule fubereëto , floribus erec- 
tis, leguminibus tetrafpermis. Vill. Dauph. vol. 3. 
pag. 478. tab. 41. 

Trifolium cefpitofum. Reyn. Mém. pour l'Hift. 
natur. de la Suifle. 1. pag. 162. 

Quelques différences dans le port, & quelques 
autres caractères dans les fleurs, diflinguent cette 
efpèce du trifolium repens , la rapprochent davan- 
tage du trifolium hybridum ; mais fes racines font 
dures , prefque ligneufes ; fes tiges nombreufes, 
difpofées en un gazon touffu, point rampantes, 
droites ou un peu inclinées , longues de quatre à 
fix pouces au plus ; l2s feuilles alternes ; les fo- 
lioles en ovale renverfé, glabres, denticalées en 
fcie à leur contour , cbrufes , à peine échancrées 
à leur fommet , rétrécies à leur bafe , élargies, 
finement ftriées par les nervures; les pétioles longs, 
mous , comprimés ; les pédoncules axillaires , plus 
longs que les feuilles, fupporgant une rêre de 
fleurs blanches , plus petices que celles du trèfle 
rampant, point pendantes, feulement un peu éta- . 
lées après la floraifon, quelquefois légérement 
purpurines ; le calice glabre, d’un vert-blanchà- 
tre ; les dents droites , fubulées , toutes égales ; 
de petites braétées fcarieufes & blanchâtres entre 
les fleurs ; quatre femences dans les gouffes qu'en- 
veloppe le calice perfiltant. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines , 
le long des fentiers & des pâturages, en Suifle , 
en Provence , dans le Dauphiné , la Savoie , fur les 
montagnes du Lyonnais. # ( F. v.) 

J'ai vu ce trèfle employé dans plufieurs jardins 
pour former des gazons très-agréables : il eft ex- 
celient pour les beftiaux. 

7. TRÈFLE à feuilles de lupin. Trifolium lupi- 
nafter, Lino. 

Trifolium capitulis dimidiatis ; foliis quinatis, 
fefflibus ; leguminibus polyfpermis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1079. — Hort. Upf. 223. — Kniph. 
Cent. $. n°: 91.— Willd. Spec. Plant. vol: 3. pag- 
13$/s407:12, 

Trifolium leguminibus polyfpermis , foliis pluri- 
bus. Gmel. Sibir, vol. 4. es tab. & fig. 1. 

Lupinafer. Buxb. AGt. 2. pag. 345. tab. 20. 
Lupinafter floribus purpureis & albis, filiquis mi- 

noribus. Amim, Ruth. 143. 144. 

Ses tiges font roides , glabres > cylindriques ; - 
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firiées, rameufes, un peu anguleufes à leur partie 
fupérieure & légérement comprimées , garnies de 
féuiiles médiocrement pétiolées , alternes, com- 
pois la plupart de cinq, rarement de trois fo- 
ioles oblongues , linéaires , étroites , obtufes à 

leur fommet, glabres à leurs deux faces, finement 
dinriculées à leur contour , nerveufes, ftriées, 
longues d’un pouce & plus , fur deux lignes de 
large ; le pétiole court, muni d'une ftipule dé- 
currente dans toute la longueur du pétiole, mem- 
braneufe , glabre, oblongue , entière , fcarieufe 
& tranfparente à fes bords, divifee vers fon fom- 
met en deux découpures obtufes , diaphanes. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges, 
en un ou deux épis en têtes épaifles , prefque glo- 
buleufes , très-glabres , foutenues chacune par un 
pédoncule roide , un peu pubefcenr. Le calice eft 
court, tubulé , prefque campanulé , un peu pu- 
befcent à fon orifice , terminé par cinq dents très- 
fines , fétacées, prefqu’égales ; l'inférieure un peu 
plus longue , courbée en dedans. La corolle eft 
grande , purpurine , quelquefois blanche , beau- 
coup plus longue Fa calice ; chaque fleur légé- 
rement pédicellée , dépourvue de braétées. 

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x ( W.v.) 

€ 

8. TRÈFLE roide. Trifolium fritum. Linn. 

Trifolium capitulis globofis, leguminibus difper- 
mis , calicibus longitudine corolle, foliolis ferrulatis, 
ffpulis rhombeis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1079. — Waldft. & Kitaib, Plant. rar. Hung. vol. 
1. pag. 36. tab. 37.— Dicand. Flor. franç. vol. 4. 
pag. f20. 

Trifolium (friétum) , capitulis ellipticis , legu- 
minibus difpermis , calicibus longitudine corolla ; fo- 
liolis lanceolatis , obtufis, ferrulatis ; flipulis rhom- 
beis , obtufis | glandulofo-denticutatis, Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1358. n°. 15. 

- Trifolium. pratenfe, annuum , minimum  foliis 
longis, anguflis , venofis, tenuiffime ferratis ; floribus 
albis, congefhis ; filiquis minoribus, difpermis, Mich. 
Gen. 29. tab. 25. fig. 7. 

Ses tiges font droites , roides, ftriées, glabres, 
ee rameufes , à peine hautes de fix à neuf pouces; 
es rameaux étalés , fitués à la partie inférieure des 
tiges. Les feuilles font alternes , longuement pé- 
tiolées , compofées de trois folioles oblongues, 
lancéolées , longues d'environ un pouce , glabres 
à leurs deux faces , prefqu’obtufes à leur foinmer, 
finement ftriées , denticulées à leur contour ; les 
dentelures courtes , très-fines, fort aiguës ; les 
féuilles inférieures en ovale reriverté ; les fupé- 
rieures elliptiques ; les terminales lancéolées; les 
pétioles filiformes , au moins de la longueur des l 

_ folioles ; munis d'une ftipule large , vaginale , cou- 
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pée obliquement à fon orifice, denticulée , fouvent 
términée par une petite pointe mucronée. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en une petite tête ovale, un Fe globuleufe , fou- 
tenue par un pédoncule axillaire , plus long que 
les feuilles , roide, droit , cylindrique , ftrié. Leur 
calice eft court , profondément cannelé , très-gla- 
bre , divifé en cinq dents roides , fubulées ; les 
deux dents fupérieures plus longues que la co- 
rolle , refléchies après la floraifon ; la corolle pe- 
tite, d’un blanc lavé de rofe , un peu plus longue 
que le calice ; l’étendard alongé , un peu tors a 
fon fommet ; de petites braétées linéaires , à trois 
fries , tronquées à leur fommet, prefqu’aufli lon- 
gues que les fleurs qu'elles féparent. Les goufles 
font droites , enveloppées par le calice & la co- 
rolle defféchée ; elles renferment deux femences. 

Cette efpèce croit dans les prés & les patura- 
ges, en Efpagne , en Italie, en Hongrie, en France, 
dans les environs de Paris, à Fontainebleau, & 
dans les contrées méridionales. © (F.f.) 

9. TRÈFLE poli. Trifolium levigatum. Poir. 

Trifolium fpicis glabris, pedunculatis , ovalibus ; 
dentibus calicinis fetaceis , foliis cauleque glaberrimis. 
Poiret, Voyage en Barb. vol... pag. 219. 

Trifolium foliis lanceolatis , ferratis ; floribus ca- 
pitatis , pedunculatis ; calicum dentibus fetaceis, gla- 
bris , corollà longioribus. Desfont. Flor: atlañit, vol. 
2. pag. 195$. tab. 208. 

Trifolium capitulis ellipticis , calicibus coro!lä lon- 
gtoribus ; foliis lanceulatis j acuminatis, ferrulatis ; 
flipulis rhombeis , acutis, dentatis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1358. n°. 16. 

Cette plante eft parfaitement glabre, life, pref- 
ue luifante fur routes fes pures elle fe rappro- 

che du rrifolium ffriétum , dont elle diffère par fes 
folioles un peu plus grandes, par fes ftipules plus 
amples , par fes calices plus longs que la corolle. 

Ils’élève des mêmes racines plufieurs tiges droi- 
tes, prefque fimples, hautes d'environ un pied, 
grêles , fiftuleufes , très-glabres , garnies de feuilles ” 

longuement pétiolées, ternées; les folioles étroi- 
tes, lancéolées , longues d’un pouce & plus, lar- 
ges de deux ou trois lignes , finement dentées en 

fcie, d’un vert-tendre , prefque luifantes, mar- 

quées de firies faillantes , fines, régulières ; les 
pétioles cylindriques , prefque filiformes ; munis 
à leur partie inférieure d'une ample & large ftipuie 

vaginale , membraneufe ; prefque rhomboidale , 
finement dentée.  - 

Les fleurs font axillaires, firuées vers l'extré- 
mité desrigess elles forment un épi court ,ovale, 

entête, fupporté par un long pédoncule filiforme, 

folitaire, plus long que les périoles. Le calice eft 
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fefile , glabre , ftrié , terminé par cinq dents rot- 

des, fétacées , inégales ; l’inférieure plus longue. 

La corolle eft petite , d’un blanc-jaunâtre , plus 
courte que le calice. 

J'ai découvert cette efpèce dans la Barbarie, 
aux environs de Lacalle, dans les prés & les lieux 
un peu humides. ( F. w.) 

Oifervations. Comparée rigoureufement avec le 
trifolturm ffriélum , cette efpèce pourroit bien être 
réunie comme une fimple variété plus élevée, à 
moins que les caractères peu nombreux qui la dif- 
tinguent, ne foient bien conftans, telle que la pro- 
portion de la corolle avec le calice, &c. 

10. TRÈFLE anguleux. Trifolium angulofum. 
Willden. 

Trifolium capitulis umbellaribus , fruëtiferis re- 
is , lecuminibus tetrafpermis , caule decumbente, 

angulato-fulcato, flexuofo. Willd. Spec. Plant. vol. 

3- PIS. 1357: n°. 14. 
Trifolium capitulis umbellaribus | leguminibus te- 

trafpermis , caulibus decumbentibus , flexuofis. Waldft. 
& Kitaib. Plant. rar. Hungar. vol. 1. pag. 26. 
tab. 27. 

Ses racines pouffent plufieurs tiges tombantes, 
couchées , rameufes , cannelées , anguleufes , 
flexueufes , garnies de feuilles pétiolées , aiter- 
nes ,ternées, compofées de trois folioles en ovale 
renverlé , finement denticulées à leurs bords, ré- 
trécies en pointe à leur bafe , échancrées 8 mu- 

. cronées à leur fommer ; les pétioles alongés , mu- 
pis de ftipules lancéolées , acuminées , membra- 
neufes , particuliérement les inférieures, 

- Les fleurs font fupportées par un pédoncule 
fitué dans l’aiffelle des feuilles, plus long que les 
pétioles ; difpofées en une petite tête dont.les 
fleurs font pédicellées ; les pédicelles droits pen- 
dant la floraïfon , réfléchis loriqu’elle eft achevée. 
Les calices font glabres , terminés par cinq dents 
fubulées , prefqu'égales. La corolle eft rouge; les 
goufles renfcrment quatre femences. 

Cette plante croît dans la H ie, + P a Hongrie, © ( Defer. 

11, TRÈFLE réfléchi. Trifolium reflexum. Linn. 
Trifolium procumbens , molliter 

mudrifloris , floribus pedicellatis, dembm omnibus re- 
Pexis; calictbus quinguepartitis, leguminibus faberi- 
fpermis. Mäch. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 59. 

Trifolium capitulis fruëtiferis , reflexis ; 

pubens , capitulis 

) | capiti legumin:- 
bus crifpermis. Lint. Spec. Plant, vol. 2. pag: 1079. 
— Gronoy. V 1rg. 2. n°, 110. 

Trifolium leguminibus pols permis ;. foliolis ob- 
Versé ovatis, denticulatis ME FE 
piulis fruéhiferis reflexis. Gronov. Virg. 1. pag. Ba: 

Trifolium montano-fimile , virginianum , floribus 
amane purpureis, amplioribus & magis patulis, fummo 
caule glomeratis, per maturitatem reflexis. Pluken. 

Mant. pag. 285. 

Ses riges font droites, cylindriques, fifluleufes, 
tombantes, ftriées, mollement pubefcentes, lon- 
gues à peine d’un pied , garnies de feui.les alter- 
nes, pétiolées , ternées; les folioles en ovale ren- 
verfé ; celles des feuilles inférieures prefqu'en 
cœur ; les fupérieures ovales ; les terminales ova- 
les-lancéolées ; routes dentées en fcie à leurs b-rds, 
obtufes à leur fommet , rétrécies à leur bafe , ver- 
tes , glabres à leur face fupérieure , pubefcentes 

en deffous; les pétioles filiformes, alongés , ve- 
lus ; les ftipules vaginales, un peu élargies , lan- 
céolées , acuminées , à peine pubefcentes. 

Les fleurs font réunies en une tête épaifle, 

touffue , prefque ronde ; foutenues par un pédon- 
cule court, épais, droit, velu, à peine plus long 
que les feuilles ; chaque fleur pédicellée ; les pédi- 
celles fortement réfléchis après la foraifon , gla- 
bres , longs de deux ou trois lignes ; le calice 

glabre , frié , dur, verdâtre , profondément di- 

vilé en cinq longues dents fubulées , prefqu’ega- 
les ; la corolle grande , d’une belle couleur pur- 
purine-foncée ; les goufles contiennent environ: 
trois femences. 

. A 

Cette planté croît fur les lieux montueux , à la 
Caroline. Elle m’a été communiquée par M. Bofc. 

# (V.f.) 
* * LES LAGOPODES. Calices velus. 

12. TRÈFLE fouterrain. Trifolium fubrerraneum. 
Linn, 

Trifolium capirulis villofis , quinguefloris ; comé 
centrali reflexé , rigidä , fruélum obvolvente. LAND. 

Spec. 1081.— Hort. Cliffort. 374. — Hort. Upfal. 
222.— PRoyen, Lugd. Bat. 379. — Dalib. Parif. 
224. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 196 — 
Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. p. 218. — Decand. 
Flor.franç. vol.4 pag.522.— Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1361. 

Trifolium pumilum, fupinum , flofculis longis » 
albis. Rai, Angl, 3.p. 327: tab: 13. fig. 2. Mala. 

Trifolium fubterraneum, Rivin. Tetrape). — 2- 
tab. 13. 

Trifolium blefenfe. Dodart. Icon, & Mémoire 
académ. vol. 4. pag. 313. con optima. 

Trifolium femen , [ub terram condens. Tournef. 
Inft. R. Herb. 406. 

Trifolium album , tricoccum , fubterraneum , gaf- 
tonium , reticulatum, Motif. Oxon. Hif..2.p. 132- 
$: 2. tab. 14. fig. ç. Mula. 

Trifolium pratenfe, fupinum , feucapite humimerfo. 
1 Barre. Icon. Rar, tab. 881. 
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Trifolium fubrerraneum , five follicula [ub terram 

condens. Botan. Monfp. 

Trifolium fubterraneum, Lam. Flor.franç. vol. 2. 
pag. 605$. 

Efpèce fort fingulière, MT sou pre par la 
manière dont fe courbent les pédoncules pour por- 
ter ,à l’époque de la maturité, les fruits à la fur- 
face de la terre , qui y pénètrent & y germent. 

Ses tiges font grêles , couchées, prefque ram- 
pantes , rameufes , très-étalées, longues de fix ou 
neuf pouces, pubefcentes , hériflées de poils blan- 
châtres , très-fins, garnis de feuilles alternes , lon- 
guement pétiolées, à trois folioles en forme de 
cœur renverfé , élargies , entières , à peine denti- 
culées à leur fommet, vertes, légérement velues, 
ciliées de poils très-fins & courts à leurs bords, 
échancrées en cœur à-leur fommet, très-aigués à 
leur bafe , un peu pédiceilées ; les pétioles pubef: 
cens , prefque filiformes, munis à leur bafe de deux 
ftipules conniventes , glabres, ovales-lancéolées, 
à demi membraneufes , aiguës à leur fommert. 

Les fleurs font réunies au nombre de cinq à fix 
en une petite tête en ombelle , fourenue par un 
pédoncule velu , à peu près de la longueur des pé- 
tioles , d’abord droit , puis fortement recourbé: 
ces fleurs (ont blanches , petites ; leurcalice étroit, 
liffe à fa partie entière, terminé par cinq filamens 
alongés , fubulés, hériflés de poils mous ; les pédi- 
celles fort courts ; droits, puis tout-à-fait ren- 
verfés ; le pédoncule fe recourbe également, de 
manière à pénétrer légérement dans la terre par fon 
fommet : alors , au deffus des premières fleurs, il 
s’en développe de nouvelles cachées fous la terre, 
& qui avortent ; leur calice durcit, & fe convertit 
en pointes roides , épineufes, divergentes, forte- 
ment tortillées , & formant autour des fruits une 
forte d’involucre. Les gouffes font petites, courtes, 
prefqu’ovales, à une feule femence. 

Cette efpèce croît fur les collines , fur les pe- 
loufes , fur le bord des bois, en France, en Italie, 
en Éfpagre, fur les côres de Barbarie, où je lai 
obfervée ; elle n’eft point rare : on la trouve aux 
environs de Paris. © ( W.v.) On peut en former 
des gazons. 

15 TRÈFLE globuleux. Trifolium globofum. Linn. 

Trifolium capitulis willofis , globofis ; calicibus fu- 
perioribus flofculo deffituris. Linn. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 1081. — Hort. Cliffort. 374. — Royen, 
Lugd. Bar. 379. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1361. 

 Trifolium orientale ,capitulo lanuginofo. Tournef. 
Corol. pag. 27. 

= Ses tiges font filiformes , tombantes , longues 
d'un pied; les feuilles alternes , pétiolées , ter- 
nées. Les fleurs difpofées en petites têtes laté- 
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) rales , axil'aires , pédonculées, velues ; les fleurs 
inférieures font les feules fertiles & munies d'une 
corolle; les fupérieures n’ont point de corolle ; 
elles font ftériles, & fe réduifent en une forte de 
filamens lanugineux qui occupent la partie fupé- 
rieure des têtes de fleurs, & recouvrent les ca- 
lices fertiles & rabattus. 

Cette plante croit dans l'Arabie & la Syrie. O 

14. TRÈFLE des rochers. Trifolium faxatile. 
Allion. 

Trifolium capitulis villofis , fubglobofis | termina- 
libus lateralibufque, folitariis ; calicinis dentibus 
fubulatis , corollam aquantibus ; caulibus ereëtis ; fo- 
l'olis lanceolato-cureatis , emarginatis, W id. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1363. n°.28, 

Trifolium faxatile. Allion, Flor.pedem. n°. 1108. 
tab. 59. fig. 3 — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 
ÿ23- 

Trifolium ( thymiflorum), foliis obovatis, hir- 
Jutis; capituiis leteralibus terminalioufque , minutis ; 
caule ereéto. Villars, Dauphin. vol. 3. pag. 487. 

Trifolium capitulis thymi. C. Bauh. Pin. 39, & 
Prodrom. 140. — Tournef. Inft. R. Herb. 406. 

Trifolium parvum ereétum , flore glomerato cum un- 
guiculis. J, Bauh. Hit. 2. pag. 378. Icon. 

Ses racines font longues, grêles, garnies de 
fibres ; elles praduifent plufeurs tiges droites , un 
peu étalées , prefque point rameufes , longues de 
cinq à neuf pouces , cylindriques, un peu pubef- 
centes, garnies de feuilles pétiolées , alternes , 
compofées de trois folioles ovales, un peu lan- 
céolées, rétrécies en Loin à leur bafe , échancrées 
à leur fominet, entières à leurs bords , un peu pu- 
befcentes. : , 

Les tiges fe terminent par une tête de fleurs avec 
une ou deux autres petites, latérales, axillaires , 
refque globuleufes , accompagnées de deux feuil- 
a dont les ftipules font grandes , ovales , aiguës, 
colorées, qui jouent le rôle de braétées. Les ca- 
lices font tubulés, très-velus , divifés à leur ori- 
fice en cinq dents courtes, grêles, fubulées , de 
la longueur de la corolle : celle-cieft petite , blan- 
châtre. 

Cette plante croît dans le fable, le long des 
torrens & des glaciers des Hautes-Alpes, en 
Suiffe, en Dauphiné, dans le Piémont. © ? 

15. TRÈFLE de cherler. Trifolium Cherleri, Linn. 

Trifolium foliis emarginatis ; capitulis rotundis , 

involucratis , términalibus ; dentibus calicinis feta- 

ceis, willofifimis , corollam aquantibus. Desfont. 
Flor. atlant. vol, 2. pag. 197. 

20 

Trifolium capitulis villofis , globes, termitalibus, eee 
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‘cumbentious , foliis obcordatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1081. — Roth. Cataleét. 2. pag. 100. 
— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 524. 

Trifolium capitulis willofis , globofis | terminali- 
bus, folitariis ; calicinis dentibus fetaceis, corollä lon- 
gioribus ; caulibus procumbentibus ; foliolis obcorda- 
tis , éntegerrimis, Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1362. n.° 2$. 

Trifolium capitulis globofis , villofis ; flipulis flo- 
ralibus dilatatis , cordatis ; caulibus procumbentibus. 
Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 509. 

Trifolium capitulis villofis , hemifphericis , ter- 
. minalibus, braëteä fubcaliculatis , calicibus »mnibus 
fertilibus. Amœn. Academ. vol. 4. pag. 286. 

Trifolium capitulis villofis, globofis ; calicibus 
omnibus fertilibus , tumento connexis. Royen, Lugd. 
Bat. 379. 

Trifolium capitulis villofis , globofis ,terminalibus, 
braët:à orbiculaté terminatis. Sauvag. Monfp. 184. 

Trifolium involucratum. Lam. Flor. fran. vol. 2. 
pag. 604. 

Trifolium obvallatum. Mœnch. Method. pag. 
112. 

Trifolium glomerulis perfonata Cherleri. J. Bauh. 
Hift. 2. pag. 277. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. : 
$. 2. tab. 13. fig. 11, Mala. 

& Prodrom. 143. — Tournef. Inft. R. Herb. 405. 
… Lagopus minor , fupinus , molli & compreffo capite, 
Barrel. icon. rar. tab. 8;9. Bona. 

. 
On diftingue cette efnèce du er'folium hifpidum 

Desf., aux larges bradt:es obtufes qui accompa- 
grent les fleurs & leur fervent d'involncre ; AUX 
corolles plus courtes que le calice; elle diffère du 
trifolium lappaceum par fes calices entiéremenr 
piieux. 

S?s racines font fimples, blanchâtres elles pro- 
duifent un grandnombre de tiges réunies en gazon 
prefque-fimples, étalées, prefque couchées où tombantes , longues dé huit à dix pouces & plus 
_velues, cylindriques , garnies de fetes altèrnes. 
longue sntpétiolées, rernées. Les folioles ovales. obrufes ; échancrées en cœur à leur fommet ; Yé- 
trecies En pointe à leur bafe, entières, velues à leurs deux. faces, accompagnées à la bafe de leur pétiole de deux flipules membraneufes : Yaginales 
ovales-cblongues,, acuminées. | ne 
. Les fleurs font réunies À l’extrémiré des tiges en ne tête fefüle, globulesufe, folitaire , accoim- 
pagnée d'une feuille ternée, environnée d'un in- volucre cempofé de plufieurs braëtées larges, rron- quées , concaves, prefqu'orbiculaires, fefliles , 

_ 

folitariis ; calicibus omnibus fertilibus , caulibus pro- | fouvent colorées à leurs boris; les calices très- 
p'leux , terminés par cinq dent; longues , fétacées, 
prefqu’égales , rrès-velues. La corolle eft jaune ou 
d’un blanc-jaurâtre, petite, un peu plus courte } » P ; 
que les dents du calice. 

Cette efpèce croit fur les collines incultes, dans 
les bois & les lieux maritimes en France, dans les 
départemens méridionaux , en Efpagne , fur les 
côtes de Barbarie , dans les environs d'Alger. © 
CPS.) 

16. TrèrLehifpide. Trifolium hifpidum. Desf. 

Trifolium foliolis obovatisy capiculis florum invo- 
lucratis ,terminalibus ; dentibus calicinis fetaceis , vil 
lofis, corollé brevioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 
2. pag. 200. tab. 209. fig. 1. — Decand. Flor. fr. 
vol. 4. pag. 524. 

Trifolium hirtum. Allioni, Auét. pag. 20. 

Trifolium capitulis villofis, globofis, terminali= 
bus , folitariis ; calicinis dentibus fetuceis , corollä 
brevioribus ; caulibus ereétis ; foliolis obovatis , inte- 
gerrimis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1361.1°« 
24. 

Il y a beauconp de rapport entre cette plante 
& le erifolium Cherleri ; elle en diffère par fes fo- 
lioles entières , point échancrées ; par {es corolles 
plus longues que le calice , par fes braétées aiguës. 
Ses tiges font droites , hautes de fix à huir pouces, 

; . { prefque fimples, cylindriques, hériffées de poils 
T'ifolium globofum revens. C. Bauh. Pin. 329. courts, garpies de feuilles alternes, pétiolées , 

compofées de trois folioles ovales , légérement 

denriculées, velues, nerveufes , obtules & en- 
uères à leur fommer, un peu aiguës à leur bafes 
les pétioles grêles , munis de deux ftipules ovales, 
terminées par une longue pointe fubulee , ciliées 
à leurs bords. Les feuilles inféri-ures nombreufes, 
longuement pétiokées ; les caulinaires plus rares ; 
leur pétiole plus court. 

Les fleurs font réunies à l’extrémité des riges en 
une tére-ovale, un peu arrondie, ferrée , munie à 
leur bafe d'un involucre cempofe de trois à quatre 
feuiiles, dont une feule rernée , médiocrement pé- 
tiolée; les autres fimples, femblables aux autres 
feuilles ; les braétées au moins auñfi longues que le 
calice , linéaires , aiguës , hifpides, ciliées à leurs 
bords. Le calice fe termine par cinq dents longuwrs, 
fétacées , égales , très-velues ; la corolle couieur 
de rofe , plus longue que le calice ; l’érendard fu- 
bulé., alongé. 

Cette plante croir en Efpagne , dans les dépar- 
temens meridionaux de Ja France , aux environs 
de Montpeilier, à l'ile de Corfe, fur les côtes 
de Barbarie, dans les champs aux environs de 
Mafcar, où elle a été découverte par M. Desfon- 
taines. © ee 

17. TRÈFLE écalé, Trifolium diffu um. Waldft. 

j x Trifolium 
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Trifolium fpicis fubrotundo-ovatis ; villofss ; cali- 
cinis den:ibus inaqualrôus , fetaceis | corollum squan- 
tibus ; caule ereéto ; foliolis oblongis , mucronatis, 

* fubdenticulatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1365. 
M: :3 3 

Trifolium fpicis villofis ; rotundato-ovatis ; foliolis 
ovato-oblongis , fubintegerrimis; corollis monopetalis, 
calicinis dentibus inequalibus , leguminibus circum- 
feifis. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. vol. 1. 
pag. 49. tab. jo. — Desf, Catal. Parif. pag. 188. 

Trifolium ( diffufum }) , radice annu& ; caule d:f- 
fufo , pilofo ; foliolis ovalibus , fübintegerrimis , ci- 
liatis ; capitulis fubglobofis, rerminalibus, peduncu- 
latis, diphyllis , pilofiffimis ; dentibas calicinis feta- 
ceis , eretfis , inequalibus; corollis monopetalis, calice 
vix longioribus ; leguminibus fubinclufis , difpermis. | 
Erhrh. Betcr. 7. pag. 165. 

Trifolium ( ciliofum }) , caule procumbente , villo- | 
fifimo ; ffipulss omiflo acumine glabris , elongatis ; 
foliolis oblongo-ovaiibus , pilofis ; margine integriuf- 

culo cidiofis ; capitulis terminalibus , feffilibus , glo- 
bofis , confertèm villofiffimis ; corollis calice «quan- 
tibus. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 380. n°. G. 
— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag: 525. 

Cette efpèce fe rapproche du crifolium hifpidum; 
elle s’en diftingue par la forme de fes feuilles, par 
fes braétées bien plus perices , par toutes fes parties 
bien moins hériflées de poils. Ses riges font cou- 
chées , étalées , ordinairement peu velues , légé- 
rement pubefcentes , un peu anguleufes, prefque 
fimples , garnies de feuilles péciolées , alrernes , 
ternées, conpofées de folioles obloriguss ovales, : 
très-légérement denticulées à leurs, bords, mu- 
cronées à leur fommet , à peine velues, ciliées à 
Jeur contour , un peu rétrécies à leurs deux ex- 
trémités ; les pétioles fupportant à leur partie in- 
férieure deux ftipules adhérentes , glabres , hérif- 
fées de poils feulément à leur extrémité. 

Les fleurs font difpofées , àl'extrémité destiges, 
en têtes giobuleufes ou un peu ovales , très-ve- 
lues, folitäires , etbdtées 2 

_tées ferréés , médiocrement élargiés. Le-calice eft 
terminé par cinq dents droites , féracées , iné- 
gales ; la-corolle rougeitre ; à peine, auf longue 
que le calice ; les gouiles un peu plus longues que 
le calice, renfermant deux femences. 

Cette plante croît dans les lieux fabloneux’, 
dans la Hongrie , la Sibérie. M. Thyillier l’a trou- 
vVéé à Fonrainebleau ; für lé bord def boïs de la 
plaine de la Giandée. Elle fleurit en juiller. On là 
cultive au Jarain des Plantes.de Paris..©O (K.% ) 

Éd Se : 

218. TRÈFLE tacheté. Trifolium piäum. Roth. | 
+ +3 ù FN se VIE : tr J 

Trifoliur capitulis villofis ; fubglobbfis ;ermina- 
libus. ,-folitariis ; calicinis dentibus Jetaceis , corolla 
brevioribus ; çaulibus diffufis ÿ foliolis oboy. 1E. deu- 

Boionique-Font PL. 

ë deux ou trois btac- ! 
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sieulatis, Willd.-Spec. Plant. vol. 3. pag: 1363: 
n°. 26. 

Trifolium capitulis villofis , fubglobofis , termina- 
libus , foltartis , feffilibus ; braëteis 1ribus cordato- 
mucronatis ; caulibus diffufis ; foliolis obovutis. Roth. 
Cataleét. 2. pag. 101. 

… Ses tiges font diffufes , étalées ; garnies de 
feuilles périolées , alternes , ternées , compolées 
de trois folioles en ovale renverfé , légérement 
denticulées à leur contour , rétrécies en pointe à 
leur bafe , obtrufes à leur fommet, marquées, prin- 
cipalement dans leur jeuneffe , d’une tache pur: 
purine dans le milieu de leur difque. 

Les flcurs font difpofées , à l’extrémité des 
tiges , en une tête globuleufe , folitaire , feffile , 
un peu ovale , velue , enveloppée à fa bafe par 
trois bractées en forme d’involucre , ovales: en 
cœur, mucronées à leur fommer. Le calice fe 
termine par cinq dents féracées , velues., : plus 
courtes que la corolle. Celle-ci eft de couleur 
purpurine ; l'étendard lancéolé , alongé. 

On ignore le lieu natal de cette 
cultivée en Allemagne. © 

globuleufe. Trifolium fphi- 

plante , qui eft 

19. TRÈELE à tête 
rocephalon. Desf.- 

Trifolium villofum , foliolis obcordatis ; capirulis 
rotundis , involucratis ; lacëniis calicinis fetacéis ,.co- 
ro!là longioribus. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 201. 
tab. 200. fig. 2, PT 

Trifolium capitulis villofis , globofis ,terminalibus, 
folitariis ÿ calicinis dentibus fetaceis .; corollä- duplô 
longioribus ; caulibus procumbeñtibus ; folio!is cunea- 
tis ,-integerrimis , marginatis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3.pag. 1363. n°27. | | 

C’eft une plante bafle , beaucoup plus petireque 
le trifolium Cherleri avec laquelle elle-a quelque 
réflemblance , & qui en diffère par les coroiles une 
fois plus petites que les dents du calice. Sés ra- 
cines font grêles, prefque fimplés; elles produifenr 
plufieurs tiges en gazon , longues de fix à- huit 
pouces, étalées,, un peu couchées , à peine ra- 
meufes , légérement velues, garnies de feuilles pé- 
tiolées , alternes, compofées de trois folioles en 
avale reaverfé , prefqu'en eœur, petites, ner- 
véu'és, un peu cunéiformes à leur bafe , entières 
ou un peu échancrées à leur fommet, légérément 
ciliées à leurs bords, munies à la bafe des pétioks 
de fipules ovales , un peu lancéolées, prefau'ob- 
SuÉed. user murs L'obSneee arr AT 1: 

.… Les fleurs font famaffées en une têre terminale, 
folitaire ; foutenues fur un pédoncule cyknärique, 

| terminal où latéral, pubefcent ; enveloppéesà leur 
bafe par trois ouquatre bractées arrondies ; flriées, 

s d’une feuille ternée..de. calics fe acea _ : e. callce 4 
divife en cinq découpures longues nées sve-| 
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lues. La corolte eft blanche , fort petite, plus. : 
À fieurs tiges fimples, grêles , diffufes, velues, courte de moitié que les dents du calice. 

Cette plante à été découverte par M. Desfon- 
taines , dans les campagnes aux environs de Mafcar 
en Barbarie. (P.f[.) 

220. Trèrzebardane. Trifoliumlappaceum. Linn. 

- Trifolium fpicis fubovatts ; calivinis dentibus fe- 
taceis , hifpidis,; caule patulo , foliis ovat:s. Linn. 
Spec. Plant. pag. 1082. — Decand.: Flor. franc. : 
vol. 4. pag. Sas. 

Trifolium capitulés fubglobofis , hifbidis ; dentibus 
calicinis fubalatis ; corollam ape ; caule diffufo; ! 

ilid. Spec. Planc. vel. 3. | foliodis oboyatis, retufis. W 

Page 13641032 Le, 
Trifolitémgtübofum ; feu capitulo lagopi rotundiore. 

C. Bauh. Pin. 329, & Prodr. 143. Tourn. {nf : 
R. Herb: 455. ti 

Trifolium capitulo slanente ».rigido. J. Bauh. 
Hiit. 2. pag. 377. 

Ses racines font prefque fimples, dures , blan- 
chârres ; elles produifent plufieurs tiges prefque 
droites 6x rombantes, cylindriques, rameufes , 
longues d'environ un pied , parfemées de poils 
diffus. Les feuilles fonr alternes, pétiolées, com- 
pofées de trois folioles ovales & un peu échan- 
crées , obtufes à leur fommet, rétrécies à leur 
bar ;, M ie où à peine denticulées en 
fcie , hériffies de poils , ciliées à leurs bords; les 
périoles manis de ftipules veluës vers leur fommet, 
étroites, linéaires, fubuléess les feuilles fupé- 
tieures prefque fefiles: è 

“Les fleurs font ramaffées , À l’extrémicé des tiges, 
en une tête petite, ovale , un peu arrondie , ac- 

: tompagnée de braëtée es à. demi m-mbrineufes , un 
2e velues, élirgies , point coloréés, mucronées. | 

eu eur caiceeft hérifié d'un grand fombre de poils 
divifé au - delà de fä moitie eh cing dE oat 
prefgr'égales à la longue nr'de la corolle:, ciliéss., | 
aigués , funulées , qui déviensert roides ÿidivee- 

ié. La corolle 6% d'un blanc-jaunâtre , fore 

Sionaux. de la France, Aux eu 

pellier , de Nice , en Auvergne , &c, e.-Monte | pales 3 A3 OFF) 
21. TRÈELE lagopède, Trifolium lapopus. Wild, 

. Trifoliume foicis oblongis ; vilhfs, cerminaliôus fodisuriis ; cahcinis dentibus :féraceïs | coro am: mor 
nc et aquantibas; caulibes dfafs; foliolis abo+ 

436$: n°.34. ASS S'LOE Sub sacs _. : rh, a 
À ts" + 

# FRE CHR 25548 
HSE pius-ca divin | 

gentes ; prefqu'épineufes à l'époque de la matu- 

TER REPAS à ESS ne RQ. La “fs | on. 
.… Cette planté croît dans les d'partemens méri 

TX RE 
Ses racines font filiformes : il s’en élève plu- 

longues d'environ quatre pouces , garnies de 
feuilles pétiokes , alternes , compofées de trois 
folioles petites , en ovale renverfé , velues préfe 

| qu’à leurs deux faces,, denticulées à leur contour , 
obtufes à leur fommet; les pétioles fupportant à 
leur partie inférieure deux ftipules conniventes , 
amples , ovales , nerveufes, denticulées. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges , 
en un épi oblong, velu , folitaire, long d'environ 

{ huit à dix lignes , accompagné d’une feuille fle- 
rale. Les calices font divilés à leur orifice én cinq 
dents velues , fétacées , aiguës. La corolie ft mo- 
nopétale , de la longueur des dents calicinales. 

Cétre plante à été découverte en Efpagne par 
M. Pourrer. © ( Deferipe. ex Wild) 

22. TRÈELE rouge. Trifolium rubens. 

Trifolium fpicis villofis, longis ; coroilis mone- 

petalis, cuule ereëlo., filris ferrularis. Lin. Sÿec, 
Plant. vol. 2. pag. 1081. -— Hort. Cliff 379. —— 

} Royen , Luzd. Bar. 380, — Sauvag Monfp. 184. 
— Miller, Diét. n°. 6. — Crantz, Auftr. pag. 
406.— Jacq. Flor. auftr. tab. 385. — Schell. Barb. 

n°. 503. — Pollich, Palat. n°, +00. 2 Gmel. Tub, 
226.— Kniph. Centur. ç.n°. 93. Hoffm: Germ. 

164. — Roth. Germ, vol. 1, pag. 314. — vol 1, 
pag. 199. — Decand, Flor. franiç. vol. 4. pag. 525. 
— Desfont. Flor. atlant. vol: 2. pag. 196 1 

Trifolinm  fpicis ‘oylindraceo-oblongis ; calisinis 
dentibus willofis , infimo longitudine corolle mono- 
perale inaqualis ; flipulis énfiformibus ; foliolis lur- 

| crolaris, obeufs , ferrularrs ÿ caule eredo. Wild. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 1366. n°: 36. 

Trifolium foliis fervofis, ciliatis ; fpicis ovatis, 
otufis ; inde denticulis plumofis , — loag'fimo. 

Haiïler , Helv. n°. 375. 

is Trifolium montarum Æ fic bngifimé , rabente. 

C. Bauh. Pinn, 328. — Townef. Init, À. Herb. 

Lagoyus major alter. Dodon. Pempt. 578. 

Lagopus major , folio pinnato. Pak. Thsatf. 1106. 
déon.:c 5: +8 at é ‘ : 

| Eagopus major, fricé langiore. Gerard, Hift. 1192, 

Icon. 1 a 1114 A : 

: Trifolii majoris tertii, altéra fpecies. Cluf, Hift. 2. 
pag. 246. Icon. 

Lagopus altera , folio pinrato. Vobel.'{con. pars 
2. tab40, 8 Oblerv: pag: 499. Icon..." 

* Trifolium pürpirédr, mujis, foio @ fpicé one 
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B. Trifolium fpicé oblongé , rubr4. €. Bauh. Pin. 

328.— Tournef. Inft. R. Herb. 405. 

Trifolium majus tertium ; purpureum , Clufio. J. 
Baub. Hift. 2. pag, 375. 

Trifolium majus tertium. Cluf. Hif. 2. P-245. 

Ses tiges font droites , très-glabres , cylindri- 
ques , triées, hautes d'un pied & plus, médio- 
crement rameufes, garnies de feuilles pétiolées, 
alternes, compofées de trois folioles oblongues, 
Jancéolées , pref elliptiques, un peu fermes, 
obtufes à leurs deux extrémités, longues d’un 
pouce & demi & plus, larges d'environ trois à 
quatre lignes, glabres à leurs deux faces, vertes, 
très-finement ftriées, bordées de très-petires dents 
aiguës; les pétioles des feuillés.caulinaires à peine 
auf longs que les folioles; Iles ftipules membra- 
neufes, vaginales , prefque de la longueur des pé- 
tioles auxquels elles adhèrent dans une grande 
pass de leur longueur , lancéolées à leur partie 
upérieure , à peine denticulées , aiguës. 

. Les fleurs font terminales, difpofées en épis cy- 
lindriques ou oblongs, ferrés, obtus, fefiles, 
folitaires , très-velus avant leur développement , 
fans autres braétées que la feuille terminale qui 
eft un peu diftante des épis. Les calices fe rermi- 
nent par cinq dents inégales, fétacées , hériffées 
de poils longs & fins; la dent inférieure: beaucoup 
plus longue que les autres & prefqu’aufh longue 
que la corolle : celle-ci eft rouge, monopétale. 

Certe plante croit dans les prés, fur le bord d:s 
bois montagneux, en France, dans la Lorraine, 
dans les environs de Narbonne, de Grenoble, &c. 
en Suifle, en Italie , aux environs d'Alger, x 
CP. v.) C'eft un excellent paturage. 

23. TRÈFLE des prés, Trifolium praterfe. Linn. 

Trifolium fpicis globofs, fubvil'ofis , cinütis fii- 
pulis Oppofitis, membranaceis ; corollis monopetulis. 

ina. Spec. Plant. vol: 2. pag. 1082. — Miller, 
Dit. n°. 1. — Cranez, Auftr. 407, — Neck Gal 
ob. 315. — Pollich, Palat. n°: 701. — Knorr. 
Dell. 2. cab. T. 3. — Kaiph, Centur. 1. n°. 91. 
— Œdér. Flor. dan. tab. 989. — Hoffm. Germ. 
264:— Roth. Germ. vol. f, pag. 314: — vok H, 
Pa8. 200. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 
194: — Décand:, Flor. franc. vol:4. pag. $26: - 
ñ ne fpicis denfis, ovatis ; calicis dent in- 
mo, tubo corolla monoperale inagmalis brewiore ; 
es ie ; dei: ovalibus, Llcatepieciein 
£aule adfcendente, Wild. Spec, Plant. vol. 3. . 
1566. n°. 37. ; = : Es 

. Trifalium fpicis denfis ; corollis imequalibus + dens 

caulibus adfcenaentibus, Afzel, AË, Soc. Lipn. Lond: 

tibus calicinis quatuor aqualibus , fipulis. ariflatis 
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Trifolium fpicis villofis, caule diffufo., foliolis 
integerrimis. Hore. CUf..375. — Flor. fuec. 615. 
666. — Royen, Lugd. Bat. 580. — Dalib. Parif. 
222. 

Trifolium caule oblique ; foliis ovatis , hirfutis, 
fupremis conjugatis , vaginis ariftatis. Haller, Helv. 
7, 277. 

Trifolium corollis monopetalis , inaqualibus ; fpi- 
cis fubrotundis , fipulis fetaceis ; foliis integerrimis. 
Scopel. Carn. edit, 1. pag. 524. n°. 1, & edit. 2. 
n°. 923. 

Trifolium pratenfe, flore menopetalo. Linn. Flor. - 
lapp. 273. — Tournef. Inft. R. Herb. 404. 

Trifoliun pratenfe , purpureum. C. Bauh. Pin. 

327. — Fuchs, Hik. pag. 818. Icon. Bona. 

Trifolium pratenfe. Tabern. Icon. $23.-— Camer. 
Epitom. 582. Icon. — Trag, 586. Icon. — Matth. 
Comm. 6o9. Icon. — Park. Fheatr. 1110. Icon, 
— Dalech. Hift. 2. pag. 1554. Icon. 

Trifolium purpureum , vulgare. J, Bauh. Hift. 2. 
pag. 384. Icon. 

Trifolium. Rivin. 2: tab. 11. | 

Trifolium valgare. Blackw. vol. 1. tab. 20. 

g. Trifolium , flore albo. Afzel. A&. Soc. Linn. 

Lond. vol. 1. pag. 240. 

y. Trifolium (villofum ) , flore ockroleuco. Haller, 
Helw. n°. 377. Var. 8. 

Le 1rèfle. Regnault, Botan. 

Ce trèfle f commun , que l’on cultive de préfé- 

rence à roues les autres efpèces, & qui forme 
par toute la France & dans beaucoup d’autres en- 
droits de l'Europe des prairies artificielles d’une 
très-grande utilité , peut être , dans fon état fau- 
vage , aifément confondu avec l’efpèce fuivante , 
dont il diffère par fon port, par fes riges point 
Rexusufes, par fes épis bien plus fesrés, par les 
flipules & les dents du calice. FRS 

Ses tiges font cylindriques , firiées, prefque 
glabres, afcendantes, médiocrement rameufes , 
longues d'un à deux pieds, fouples , garnies de 
feuilles périolées , alternes, compofées de trois 
folioleselliptiques, obrufes à leur fommet, vertes, 
prefque glabres, un peu ciliées à leurs bords, à 
peine denticulées, munies À la bafe.de leur pé- 
tiole de ftipules membraneufes , larges, vaginalss, 

ftriées, glabres., ovales; furmontées par une pointe 
fine, FRERE - par. une petite touffe de: poils 
très- s, a Far" 5 £ si 

- Les fleurs: fon d'un rouge-paurpre ÿ réunies en 
une tête. e, ovale où un peu: arrondie, ac- 
compagnée à fa bafe de deux feuilles fefliles , op- 

à fées, dont les flipules concaves., plus élargies, 
Lorment une forts d'involucre qui contient l'épi 

2 



SRE 
avant fon développement : il n’y a point d’autres 
braétées. Le calice et prefque -glabre ou un peu 
pileux , divifé en cinq dents fines, velues, dont 
quatre égales entr'elles, plus courtes , fubulées ; 
la cinquième une fois plus longue, mais pas au- 
tanr que la coroile. Celle-ci eft monopéralée; l'é- 
tendard un peu plus long que les ailes. On en dif- 
tingue une variété 8 à fleurs blanchatres, & une 
autre y, dont les tiges font prefque couchées ; 
les feuilles & les épis plus velus; les fleurs d'un 
blanc -jaunâtre ; 
Alpes. 

12 

- Certe plante croit naturellement en Europe, 
dans les prés: % (Fw.) 

Le trèfle eft un excellent paturage, mais i! ef 
dangereux d'y conduire les beftiaux lorfqu'ils font 
à jeun; il eft important qu'ils foient déjà un peu 
raffafiés , ou bien il ne faut les y laiffer que peu 
de tems , & les mener enfuite [ur les coteaux. Si 
on ieur donne le trèfle dans l’étable , il faut le mé- 
langer avec la paille , autrement cette nourriture 
procure bientôt aux animaux tous les fymptômes 
de la pléthore. Les chevaux deviennent fujets à 
des vertiges , qui peuvent être mortels fi l'on 
n'y remé‘le promptement par les faignées , les 
boiflons rafraichiflantes , les lavemens , les vé- 
ficaroires, &c. Les moutons périffent de gras- 
fondure ou d’autres maladies ; ils eofl-nt & peu- 
vent mourir de ce dernier accident, Le trefle les 
engraifle promptement ; mais on prétend qu'il 
rend leur graiffe jaunâtre , quoique de bon goût. 
Certe h:rbe ne dure erdinairement-que trois ans ; 
elle fèche plus difficilement que la luzerne ; mais 
fa culrure eft plus ordinairement fuivis de fuccès. 
Les rerres douces , graffes , humides , furtour 
fi l'on a la ficilité de Îes arrofer , font celles qui 
lui convisnnent le mieux. 

L'infufion des fleurs du trèfle eft d’une faveur 
un peu amère & aftringente ; elle eft recomman- 
dée contre la toux catarrale & les pâleurs ( Du- 
rande }. Cette plante peut encore fervir à rendre 
en vert , & à former des gazons agréables; elle four- 
pit aux abeilles une abondante récolte de miel, 

. .24. TRÈFLE flexueux. Trifolium FT Jacq. 

Trifolium fpicis fub:lobofs , villo terminali- 
bus ; cauleadfcendente, flexuo pe ER $ foliobis 
ovato-lanceolatis | ferrulauis. Jacqg. Flor. auftr, 
vol. 4: pag.45. tab. 386. — Allioni,, Flor. pedem, 
“ee Hoffin. Germ. 265. — Roth. Germ. 
vol. F, pag. 314 — vol. Il, pag. 201. — Vill, 
Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 481. 

Trifolium ( medium}, fpicis laxis ;corallis fab 
agualibus ; fipulis: fubulari: *, conniventibus ; cauli- 
bus flexuofis, r. - Afzel. A&.Soc. Linn. Lond. 

qu'on trouve fur les Hautes- | 

vol. 1. pag. 237. —Deçand. Flor. franc. vo}, % 
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Trifolium (medium), fpicis Laxis , fubglobofis, 

folitariis ; calicis dente infimo tubum corolla monope- 
tale fubaqualis aquante ; ffipulis fubulaës ; foliolis É 

ellipticis, tenuiffimè ferrulatis , ffriclo-venofis ; cauli- 
bus ramofis, flexuofis. Willè. Spec. Plant. vol. 3. 

pag. 1367. n°. 38. 

Trifolium alpeftre. Crantz, Stirp. Auftr. p. 407. 
— Scopol. Carn. n°, 924. — Leers , Flor. herb. 

n°. 75 (non Linnai), — Pollich, Pal. n°. 702, 

Trifolium foliis nervofis , fupremis conjugatis, va- 
ginis lanceolatis. Hall. Helv. n°. 376. 

Trifolium pratenfe, majus. Rai, Hift. 1. pag. 

944. 
Très-voifine du trifolium pratenf: , cette efpèce 

en diffère par fes tiges beaucoup plus élevées 8c 
plus rameufes , flexueufes on coudées d’une ma- 
bière fenfible à chaque nœud, à l'articulation 
des rameaux; un peu velues , cylindriques , droi- 

tes , hautes de deux ou trois pieds; les rameaux, 
fitués à la partie fupérieure des tiges, diffus, éta- 
lés, un peu anguleux & pubefcens; les feuilles 
font pétiolées, alrernes ; les folioles oblongues , 
elliptiques , à peine velues , ciliées à leurs bords , 

rai entières , un peu denticulées étant vues à 
à loupe ; les flipules plus écroites , alongées , 
lancéolées , garnies , dans coute leur longueur , de 
poils fius , épars. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 

enune, quelquefois deux têtes prefque fefhles ,. 
un pes lâches, ovales ou médiocrement globu- 

leufes, accompagnées , à quelque diftance de leur 
bafe , de deux feuilles oppofées , formant une 
forte d’involucre par leurs Kipules médiocrement 
élargies. Le calice eft velu à l'orifice du tube, 
divifé en cinq découpures fines, très-aiguës, donc 
deux fupérieures , courtes; deux moyennes , un 
peu plus longues ; l’inférieure encore plus alongée,. 
ciliée de poils longs & fins. La corolle eft d’un 
rouge-pourpre , plus longue que les dents calici- 

nales , monopétale ; l’étendard à peine plus long 
que h carêne. 

Cette plante croi en Europe , dans les bois 8c 
les prairies des montagnes : on la trouve aux en- 
virons de Paris ; je l’a1 également recueillie dans 
les bois de Billy , proche Soiffons, x ( F. v.). 

2$. FRÈFLE cufpidé. Frifolium cufpidarum.. 
Lour, 

T'ifolium pedunculis fubcapitaris ÿ léguminibus. 
monofpermis , nudis; foliolis linearibus., cufpida- 
tis. Lour. Flor. cochinch. pag. 542. 

Ses tiges font ligneufes , droites, hautes de 
quatre pieds , velues , divifees en rameaux alter- 
nes, afcendans , garnis de feuilles périolées , al- 
tèrnes , ternées , compolées de trois folioles it- 
néaires, très-entières, arrondies à leur fommet, & 

Cd 
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furmontées d’une petite pointe particulière. Les 
fleurs font blanches , réunies en une perite tête 
Bâche à l'extrémité d’un pédoncule latéral; les 
calices pileux ; l’étendard de la corolle ovale, 
marqué d'une tache purpurine ; les gouffes nues, 
à une {eule femence. 

. Cette plante croit dans les terrains agreîles , à 
k Cochinchine, R (Defcripr. ex Luur.) 

26. TRÈFLE des Bafles-Alpes. Trifolium alpef- 
tre. Linn, 

Trifolium fpicis fubglobofis , villofis, terminali- 
bus ; caule ereëto ; foliis lenceolatis , firrulatis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1082. — Jacq. Obferv. 
Botan. vol. 3. pag. 14. tab. 64, & Flor. auftr. tab. 
433. — Gmnel. Sibir. vol, 4. pag: 22. — Hoffim, 
Germ. 265. — Roth. Germ. vol. 1, pag. 314. — 
vol. IT, pag. 201. — Decand. Fior. franç. vol. 4. 
pag. 527. — Œder. Flor. dan. cab. G62. (Non 
Crantz & Leers.) 

Trifolium (alpeftre) , fpicis denfis , fubelobefs , 
fubgeminatis ; calicis dente infime tubum corolle mo- 
nopetale fubaqualis aquante ; flipulis fetaceis ; foliolis 
lanceoltis, tenuiffimè ferrulatis , ffriato-venofis; cau- 
libus fimpliciffimis, ffriis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1368. n°. 39. 

Trifoliun fpicis denfis | corollis fubaqualibus ; 
féipulis fetaceis, divergentibus ; foliolis lanceolatis ; 
caulibus firiétis , fimplicifimis. Afzel. At. Soc. 
Linn, Lond. vol. 1. pag. 234. 

Trifolium fpic& longiore , flore purpureo. Riv. 
tab. 12. 

Trifolium montanum , purpureum , mes. C. 
BauB. Pin. 328. — Tourn. Inft. R. Herb. 404. 

Trifolium majus , fecundum. Cluf. Hift. 2. pag. 
24:. Icon. 

Trifolium majus Clufii, fecundum , non album, [ed 
rubrum. 3. Bauh. Hiit. 2, pag. 375. Sire Icone. 

… Des rapports nombreux rapprochent certe ef- 
pèce du srifolium pratenfe ; il a aufh beaucoup de 
reflemblance avéc le srifolium montanum par fon 
port & par fon feuillage : on le diftinguera de tous 
deux par les caractères fuivans. 

Ses riges font droires , fermes , roides , un peu 
velues , fimples ou à peine rameufes , garnies de 
feuilles altèrnes, pétiolées; compofées de trois 
folioles lancéolées , veinées , firiées , très-fine- 
ment denrées en fcie , glabres à leur face fupé- 
rieure , médiocrement velues en deffous , munies 
fur leur périole de ftipules étroites , lancéolées, 
velues dans toute leur longueur , prolongées en 
une pointe fétacée , divergentes dans le haut de 
la plante, verres, point fcarieufes.ni traverfées par 
des veines rougeâtres.. 
Les fleurs font réunies, à l’extrémité des tiges 
en têres prefque globuleufes , ferrées, foliaires 
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fouvent géminées , prefque feffil:s; leur calice ett 
velu, divifé à fon ortñce en cinq dents fines , alon-. 
gées , fubulées , dont quatre ;lus courtes & pref- 
qu'égales entr'elles ; l'infsrieure au moins üne 
fois pius longue que les autres ; la corollz mo- 
nopétale , de couleur purpurine ,.a1f longue 
que le calice ; l'érendard de la même longueur 
que la carêue. 

Cette plante croît en Europe , en France, dans 
es Bafks-Alpes du Piémont, du ci devant Dau- 
phiné ; dans [25 Pyrenées, en Suifle , fur les mon- 

| ragnes peu élevées , & dans les prairies des col- 
lines. On Ja cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
x (V.v.) 

27. TRÈFLE de Hongrie. Trifoliim pannoni- 
cum. Linn. 

Trifolium fpicis villofis, longis ; corollis mono 
petalis ; foliis integerrimis cauleque ereéto, villo+ 

 fifimis. Lion. Manif, pag. 276. — Jacq. Obferv: 
vol, 2. pag. 21. tab. 42. — Allion. Flor. pedem. 
n°, 1099. tab. 42. fig. 2. — Decand. Flor. franç: 
vol. 4. pag. 527. 

Trifolium ( pannonicum), fhicis denfis ,oblongo- 
| el'ipticis, folitariis; calicis dente infimo tubo corolle: 
| monopetale inegualis breviore; fhipulis fubulatis ÿ. 
foliolis chlongo-lanceolatis, integerrtmis ; emargina- 
ctis, villofss ; caulibus fimplicifimis , flriéhis. Wild. 
F Spec. Plant. vol. 3. pag. 1368. n°. 40: 

FE  Trifoliumorientale , majus , villofifimum ; floribus: 

 flavefcentibus. Tournef. Coroil. pag. 27. 

Cetre efpèce reffemble beaucoup au trifolium 
_pratenfe;elle s’en dtftingue par la grandeur detoutes 
fes parties, & par les poils touffus & abondans qui 
les recouvrent. $es riges- font droites , roides , 
 fimples ou un peu rameufes , pubefcentes , routes 
de deux ou trois pieds, garnies de feuilles pétio- 
lées, alcernes , compolées de trois folioles oblon- 
gues, lancéolées , prefqu'elliptiques , très-entières’ 

‘à leurs bords, veluss., obrufes à leur fommet , 
quelque fois un:peu échancrées les pétioles munis 
de fipules étroites , alongées ,. un peu velues , 
adhérentes prefque dans toute la longueur du pé- 

| tiole , prolongées en leur partie libre en une la: 
 nière droite, très-aiguë. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges; 
en une tête foliuaire ,. ovale , alongée , épaille ,. 

ferrée. Leur calice eft velu , terminé par.cinq dents. 
fubulées., très-aigués , roides, prefqu'épineufes ;- 
les quatre fupérieures égales entr'eiles ; l'inférieure 
deux fois plus longue 5 la corolle blanche , quel-- 
quefois un peu jaunâtre, longue d’un pouce , mo- 
nopétale ; l'étendard étroit , beaucoup plus long: 
‘que la carène. 

Cette plante croît dans le Levant , la Hongrie. 
fur les montagnes alpines du Piémont, le ci+ 
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devant Dauphiné , &c. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. Z ( W.v.) 

28. TRÈFLE à long étendard. Trifolium elonga- 
tum. Willden. 

. Trifolium fpicis laxis, ellipticis, folitariis ; calicis 
dente infimo longitudine alarum ; corollis monope- 
talis , vexillo longiffimo , ffipulis lanceolatis ; foliolis 
lanceolatis, villofis; caule adftendente, ramofo. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1369. n°. 41. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi ou deux 
pieds , velues , cylindriques, ftriées , afcendantes, 
rameufes à leur bafe , garnies de feuilles pétiolées, 
alternes , compofées de trois folioles lancéolées, 
veinées , légérement ftriées , velues, dentées vers 
leur fommet , quelques-unes, prinetp2lement celles 
des feuill:s intérieures, échancrées & mucronées 
à leur fommet ; les pétioles munis de ftipules dé- 
currentes, oblongues , lancéolées & cufpidées à 
leur partie fupérieure. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des riges 
& des rameaux , en épis liches, oblongs, foli- 
taires , ovales , elliptiques. Les calices font tubu- * 
lés, velus, terminés par cinq dents alongées , fé- 
tacées ;. quatre prefqu'égalss ; l'inférieure plus 
sep ; de la longueur des ailes de la coroile. 

éke-ci eft monopétale, remarquable par l'éten- 
dard prolongé , lancéolé , une fois plus long que 
les ail:s & la carêne , en quoi cette plante diffère 
du folium alpefire,, ainfi que par fes folioles plus 
petites, par fes tiges rameufes , afcendantes , & 
par toutes les parties velues. 

. Cett2 plante croît dans la Galatie. 3 ( Defirire. 
ex Willd. } Lise 

. 29. TRÈFLE blanchätre. Trfolium caneféens. 
Wild, 

Trifolium fpicis ovatis, laxis, folitariis ; calicis 
dentibus pilofis | lanceolatis 3 corollis monopetalis ; 
fipulis fubulatis ; foliolis obovatis , emarginatis , wil- 

dofis ;. caule fimplici , adfcendente Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1369. n°. 42. 

- Trifolium orientale ; canefcens , capitulo oblongo, 
_fordide albo. Tournef. Coroil. 27. 

Ses racines produifent plufieurs riges hautes de 
pe à fix pouces ,très-fimples, afcendantes, par- 
mées de poils couchés, garnies de feuilles péri 

les, alternes , compofées de trois folioles en ovale 
nverfé, entières à lzurs bords ou un peu denti- 
culées vuës à la loupe , veinées, ftriées , velues, 

écurrentes , lancéolées, fubu- 
pen fi Se 

Les #zurs font difpofées à l'extrémité des ti en épis lâches, folitaires = 0H Sisane A 
hce eft glabre, tubulé à fa partie inférieure 

13 leur ca- | marquées de trois nervures , plus courtes que la 
re, di- | 
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vifé à fa partie fupérieure en cinq dentsalongées, 
lancéolées, pileufes & dilatées à leur bafe; les 
quatre fupérieures plus courtes , prefqu'égales ; la: 
dent inférieure un peu plus longue; la corolle mo- 
nopétale d’un blinc-fale , alongée, plus longue 
que le calice. 

Cette plante croît dans la Cappadoce. x ( Def- 
| cript. ex Willd. } 

30. TRÈFLE maritime. Trifolium maritimum. 
E Smith. 

Trifolium fpicis pilofis , glaboffs ; dentibus calici- 
nis foliaceis, dembm patentibus ; ffipulis lanceolatis, 

| foliolis obovatis. Smith, Flor. britan. vol. 2. pag. 

786, 
Trifolium (maritimum} , fhicis fubglobofis, den- 

fis; calicinis dentibus lanceolatis , pi'ofis ; corollis 
monopetalis , flipulis lanceolatis , foliotis lanceolato- 
obovatis, apice ferrulatis , pilofis 3 caulibus ramofis , 

diffufss. Wild. Spec. Plant. vol, 3. p. 1370. n°.43. 

8. Trifolium irregulare. Pourret, A€t. Tolof. vol. 

3. pag. 331. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 

$31. 

Trifolium fiellatum. Hudf, Angl. 326. 

Trifolium fpicatum, minus , flore minore , dilutè 
purpureo. Morif. Oxon, Hifi, 2. $. 2. tab. 14. fig. 1. 

Trifolium flell#tum, plabrum. Raï, Synopf. 329.— 
Pluken. Phyt. tab. 113. fig. 4. 

Ses tiges font droités ou médiocrement étalées, 
pubefcentes ou un peu velues, hautes d’un pied & 
plus, divifées en rameaux irréguliers, garnies de 
feuilles alternes, pétiolées , compofées de trois 
folioles lancéolées ,en ovale renverfé, oblonguss, 
entières, un peu denticulées vers leur fommet, 
pileufes à leurs bords., munies fur leurspétioles de 
ftipules lancéolées, étroites , prefque linéaires. 
velues, acuminées, Les fleurs font difpofées en 
épis terminaux , épais, prefque globuleux, velus; 
les dents du calice lancéolées & pileufes , très- 
ouvertes après la floraifon , accompagnées de deux 
feuilles oppofées; la corolle monopétale , de cou- 
leur purpurine. | 

La plante 8, très-voifiné de celle-ci , n’en pa- 
roît être qu'une variété. Ses folioles font oblon- 
gues , obtufes, à peu près en forme de coin dans 
les feuilles inférieures, aiguës & plus étroitesaux 
feuilles fupérieures ; les deux feuilles terminales ; | oppofées , médiocrement pétiolées ; les épis plus 

échancrées à leur fommet, accompagnées fur leur | longs que ces deux feuilles , petits, ovales, obtus, 
férrés, compofés de quinze à vingt fleurs d'un 
rouge très-pâls. Le calice ft frié , velu au fom- 
met du tube, divifé en cinq découpures prefqu'é- 
gales, roides , étroites, pointues , un peu velues, 

corolle , qui s’alongent & s'écartent un peu après 
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la Aoraifon ; la corolle petire ; l'érendard grêle , 
uu peu alongé. 

Cette plante croît , la variété «, dans les prés 
Bras & maritimes, en Angleterre; la variété 8 à 
Cannes proche Antibes, aux environs de Nar- 
bonne, © o ? 

= 31. TRÈFLE raboteux. Trifolium fquarrofim. 
inn. 
T'rifolium fpicis oblongis, fubpilofis ; calicum in- 

fimo denie longifimo , reflexo ; caule herbaceo ,erecto. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1082, — Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1370. n°. 44. — Gerard, 
Flor. gall. Prov. pag. 568. — Decand. Flor. franç. 
vol. 4. pag. 350. 

Trifolium ( dipfaceum ), caule procumbente ; gla- 
briufculo ; fipulis longo-linearibus , fotiolis parce pu- 
befcentibus | oblongo-ovalibus , integris ; capitalister- 
mminalibus , fubglobofis , compaëtis | demimn fpinef.en- 
ti-fquarrofis. T'huïll. Flor. parif. édit. 2. pag. 383. 

Trifolium hifpanicum , anguflifolium , fpicd di- 
luté rubente, C. Bauh. Pin. 328. — Tournef. Init. 
R. Herb,. 405$. ; 

Trifoliumn anguftifolium , hifpanicum , five lapopus 
anguffifolius , flore dilurè rubente. J, Bauh. Hift. 2. 
Pag. 377. Icon. 

… Lagopus anguffifolius , hifpanicus. Cluf. Hift, 247. 

. Ses tiges font dioïtes, quelquefois un peu cou- 
-chées , cylindriques , heibacées, rougeâtres, pu- 
béfcentes , médiocrement rameufes, garnies de 
feuilles pétiolées , alrernes ; compofées de trois 
folioles ordinrirement ovales & même un peu ar- 
rondies aux feuilles inférieures , étroites, lancéo-: 
lées, bien plus lonoues aux feuilles fupérieures , | 
entières , un peu velues , prefqu'aigués à leur fom-! 
met ; les deux feuiliss terminales oppofées , légé-: 
rement pilsufes, ovales ou lancéolées , légérément 
échancrées à leur fommet , placées fous les épis; 
les ftipules décurrentes & un peu membraneufes 
fur le périole à leur. partie, inférieure, lancéo- : 
Tées , étroites, glabres, aiguës vers leur fommet., 
ciliées à leurs bords. 

- "Les fleurs font réunies, à l’extrémiré des rameaux . 
8e des tiges, en un épi ovale, plus ou moins alongé, : 
prefque cylindrique; pileux. Les'calices font légé- | 
ment velus!; divifés à leur (ommet en cinq dents 
féracées, prefte nues, dont quatre droites, plus 
courtes ; prefqu'égaless la cinquième ou l'infé- , 
rieure plus grande, réfléchie & coûrbée en cro- : 
cher à fon fommet. La corolle eft d’un rouge-clair, 
plus courre que le calice, 

- Cette plante croit em Efpagne dans: les bois 

con, — Gerard, Hit. 1192. 

des Maures , enProvence , à Marcouffis près Paris, 
fur le bord dès bois & des étangs. On la cultive i 

feuilles ovales ou lancéolées, © (7. 4.) 
"à 

si ue 

au Jardin, des Plantes de Paris ; elle varie par fes : ARR 2 Les feu formentan Fomiet des tiges un éjé 
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32. TRÈFLE incarnat. Trifoliüm vincarratum. 
Linn. , 

Trifolium fpicis villofis , oblongis , obtufis, aphyl- 
lis ; foliolis fubrotundis , crenatis. Linh. Spec. Plant. 
vol, 2. pag. 1083. — Royen, Lugd. Bar. 380.— 
Hort. Upial. 222. — Dalib. Parif. 22ç. — Gouan, 
Juftr. $1.— Decand. Flor. franç. vol. 4. p. 528. 
— Miller, Dit. & tab. 267. — Desfont: Flor. 
atlant. vol. 2. pag. 196. 

Trifolium fricis villofis , éblongis , obtafis , aphyl- 
Lis ; foliolis fubrotundo-obcordatis , ovatis, Crérnaiss , 
villofis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1371. 
n°. 45. ; 

Trifolium foliis fubrotundis, fricis cylindricis, ca- 
licibus plumofis. Haller , Helv. 0°. 374. 

Trifolium fpicé fubrotundä, rubr4. C. Bauh. Pin. 
323. — ‘l'ournef. Inft. R. Herb. 495, 

Trifolium latifolium. Rivin. tb. #. 

Trifolium albo-incarnatum ; fpicatum , five lago- 
pus maximus. J. Bauh. Hit. 2, pag. 376. Icon. 

Lagopum maximum , folio & facie trifolii pratenfs. 
Lobel, Icon, pars 2. tab, 39,-& Oblerv. pag.499. 
Icon. 5S 

Lagopus maximus Lobelii, Chuf. Hift. 2. p. 246. 
Icon. — Parkins, 

Theatr. 1106. Icon. 

Logopus major  folio trifolii. Doden. Pempt. 
577. Icon. : Ç 

Lagopus maxima.: Dalech. Hift. 1. pag. 442. Ve. 

Trifolium alopecurum , latifolium ; [picé rotundè, 
‘rubr4. Barrel. Icon. rar: tab. 697. 

. C’eftune très-jolie efpèce,rémarquable par fes 
épis mous, lanugineux , d’une couleur mcarnaæ 
où d’un rofe-pâle, 4 s'élève des mêmes-racines 
plufieurs tiges droites , hautes de huit à dix pou- 
ces, quelquefois plus ; très - fimples ; fifluleufes., 
isléhitess pubefcentes , molles:, prefque :co- 
«oneufes, ainfi que routes lés-autres parties de k° 
plante ; garnies de quelques feuilles fort diflintes, 
altèrnes, pétiolées, compofées de trois folioles: 
plus où moins-grandes, en forme de cœur ren- 
verfé, molles, velues, entières ou légéremerit 
denticulées à leu: partie fupérieure , arrondies & 
“échincré:s à léur fommèt, rétréciés à leur bafe,,. 
prefqu'auf larges que longues , fouvent renver- 
fées au fommet de leur -pétiole,:8 rapprochées en 
forme d’éventail ; les pétioles longs, grèles ,. à 
befcens, accompagnées à leur bafe de deux: f- 
pules-vaginalis & réunies à leur ba , engaînant- 
les riges : décutrentes-fur les pétiol:s, courtes, 
fancéolées, ftriées , pubefcentes, m:=mbraneufes - 

colorées à leur fommet , prefqu’obtufes.- 
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folitaire , ovale, conique, PRE oumoins alongé , ! datis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1372. 

très-velu, non entouré de feuilles, d'abord droit, 
puis incliné à l’époque de la maturité. Leur calice 
eft couvert de poils abondans, foyeux , d’un blanc 
un peu jauvâtre ; il fe divife en cinq dents fines , 
fubulées , plumeufes , prefqu’égales entr'elles , 
droites , roides. La corolle eft petite , d’un rofe- 
pâle , à peine plus longue que le calice, monopé- 
tale 3 fon étendard étroit, obtus. 

Cette plinte croît dansles prés un peu humides, 
en Suiffe , en ltalie, en France, aux environs de 
Paris, de Montpellier; je Pai recueillie abondam- 
ment dans les environs dé Laon , entre cette ville 
& Mons-Laonnois. © (F..) 

Ce trèfle fe cultive comme fourrage dans le 
département de FArriège & dans quelques pays 

.voifins, fous le nom de farouche où faronche. 

33. TRÈELE À fleurs pâles. Trifolium pallidum. 
Waldit. 

Trifolium fpicis folitariis, fubrotundis ;. flipulis 
membranaceis ,fummis oppofitis ; foliolis fubrotundis, 
corollis monopetalis , calicis margine intùs barbato ; 
dentibus fubaqualibus. Waldft. & Kitaib. Plant.rar. 
Hungar. vol. 1. pag. 35. tab. 36. — Willd. Spec. 

Plant, vol. 3. pag. 1371. n°. 46. 

Ce trèfle fe rapproche du trèfle des prés & du 
trèfle jaunâtre, par fes corolles monopétales, par 
£esftipules membraneufes, dent les deux dernières 
oppofées & feuillées font placées à la bafe des. 
épis 3 mais il diffère du trèfle des prés par fes deux | 
dernières feuilles périolées, par l’étendard de la 
corolle échancrée. I fe difiingue du trèéfla jaunatre 
par fes ftipules ovales-jancéolées ; terminées par! 
une longue pointe ; par les dents du calice pref- 
qu'égalès entr'elles ; enfin , de tous deux par fon 
port, par fes racines annuelles ou bifannuelles , 

ar fes folioles prefque rondes, par la couleur 
lanche de fes fleurs. Ses épis font fitués à l’ex- 

trémité des tiges, folitaires , prefque ronds ou 
here Leg cr hs à Dar de leur ori- 
cé, divifés en cing denrs fubulées , prefqu’égales; 

les corallesmonopétalss. Ge pue 

Cetre plante croît en Hongrie, 
Def dans les prés. 

Q Ca (6 Defcript. ex Wilaf
. Fat : e 

n 

F3 4. TRérLé jaunâtre, Trifolium ochroleucum, 
EU 1271106. 7 LEARN est > Trifolium fpicis villofis ; caule ereño, pubefcente; 
foliolis infimis.obcoraatis. Linh. Syit. deu 28. 
533: 7 Jacq-Flor, auftr, vol, 1. tab. 40. se 
Gerim: 265. — Roth: Germ. vol. 1, pag. 31 — 
vok IT; pag. 2024 =1Decand: Flor. ne vol. 4, 
pag. FABenr , io. 33e 

Trifolium fpicis SUP, élipricis ; caule erédo , 
ramofo , pubefcente j folialis oblongis 3 infnis oocor- | 

n°. 47. 

-Trifolium caulibus fimplicifimis , pubefcentibus ; 
fpicis véllofis , globofis ; foliis radicalibus obcordatis. 

Gouan, Illuftr. Botan. $1. 

Trifolium caule ereëlo; foliis hirfutis , fapremis 
conjugalis ; fps oblongis. Haller, Helv. n°. 378. 
— Lachenal, Differt. Inaug. pag. 2. 

Trifolium album. Var. 8. Crantz, Auftr. p. 409. 

Trifolium pratenfe , album. Fufchs, Hilt. 818. 
Icon. 

Trifolium pratenfe, aloum, à Fufchio deridlum, 
five mas. J. Bauh. Hift. 2. pag. 379. Sine Icone. 

8. Trifolium vaginatum. Scheiler , Catal. $r. 

Ses racines font'fimples,dures,prefque ligneufes, 
un peu fufiform:s ou torrillees ; elles produifent 
une ou pluficurs tiges ordinairement très-fimples, 
quelquefais un peu rameufes, droits ou forte- 
ment coudées à l:ur bafe dans quelques variétés, 
afcendantes, cylindriges, pubelcentes ou velues, 

hautes de huità dix pouces & plus, garnies de 
feuilles pétiolées, alternes, très-nombreufes à la 
bafe, rares &c diftantes fur les tiges, pubefcentes, 
compofses de trois folioles entières à ‘eurs bords, 
un peu variables dans leur forme ; celles des feuil- 
les radicales ou inférieures fouvenc plus petites, en 
cœur renverfé , échancrées à leur fommet; celles 
du milieu ovales-ellipriques , très-entières; enhn, 
celles des feuilles fupérieures ou terminales plus 
étroites , un peu plus longues, prefque linéaires. 
Cerre variation dans les folioles n’eft pas toujours 
conftante , & l’on rencontre des individus dont. 
les folioles font égales ; ovales , très-entières ; les 
pétioles très-longs, velus, filiformes, munis de 
deux ftipulzs réunies en gaine à leur bafe , un 
peu velues , prolongées en une pointe lancéolée, 
fubulée, 

Les fleurs font réunies à l’extrémité des tiges en 
un épi folitaire , ovale où un peu arrondi , pubef 

|-cent, accompagné , à quelque diftance de fabafe, 
de deux feuilles oppofées; le calice eft blanchätre , 
ftié , légérement velu, terminé par cinq.dents 
roides , fubulées , un peu réfléchies, ciliées ; lin- 
férieure beaucoup plus longue que les autres, di- 
vergente; les.quatre autres égales entr'elles. La 
corolle d’un blanc - jaunâtre , monopétale , plus 

| longue que le calice ; l’étendard obiong, aigu, 
plus long que la carêne. 

Cette plante varie non-feulement dans la forms 
de fes folioles , comme it a été dic plus haur; elle 

| varie-encore dans {és tiges plus courtes, plus ve- 
{ lues; lorfqu'elle croir fur.les rochers ; quelquefois 

prefque couchées. ordinairement fimples; d’au- 
rs rameufés, :furrour dans Îles individus cul- 
DNÉS lu. .ceoi0snsl Lo eleve «51451 A ve 7 à v C1 

Cette 
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Cette efpèce croîten France, à Saint-Germain, 

aux environs de Paris, dans les contrées méridio- 
pales de la France , en Suülle , en Angleterre, en 
Autriche, &c. x (F.v.) 

35: TRÈFLE de montagne. Trifolium montanum. 

Trifolium fpicis fubimbricatis , fubtribus ; vexillis 
Jubulatis, emarcefcentibus ; calicibus nudis, caule 
ereélo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1087. — 
Gouar , Iluftr. $2.— Pollich, Palac. n°. 706. — 
Martufch. Sil. n°. 544. =— Dærr. Naïl. pag. 237. 
— Hoffm. Germ. 266.— Roth. Gerin. vol. I, pag. 
316. — vol. II, pag. 286. — Decand. Flor. franç. 
vol. 4. pag. 529. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1381. 

Trifolium cauliculo pauciflore ; foliis elliptico-lan- 
ceolatis , nervofs, fubiüs fubhirfutis. Haer, Helv. 
n°. 372. Fi 

Trifolium (album), ( foliis cauleque ere&lo, hirfu- 
tis; corollis florentibus erectis , vexillis fubulatis, in 
dorfum reclinaiis, Crantz , Stirp. Auftr. pag. 408. 

Trifolium corollis polypetalis, fpicis terminalibus, 
fubrotunaïis ; foliis lanceolatis , caule ereéto. Scopol. 
Carn. edit. 1. pag. 527, & edit. 2. n°.932+ | 

- Trifolium folio longiore, flore albo. Riv. tab. 12. 

Trifolium capitulis terminalibus , corollarum vexil- 
dis fubulatis , caule ereëto , foliolis lanceolatis , fer- 
rulatis. Flor. fuec. n°. 611. 667. — Dalib. Parif. 
223 D gr Res 
 Trifolium montanum, album. C. Bauh. Pin. 328. 
— Tourn. Inft, R: Herb, 405. 2,459 

Trifolium majus , albo flore ; incanum ; Clufii. 
J. Bauh. Hift. 2. pag. 380. Icon. _  ;- - 

 Trifolium majus , primum. Cluf. Hift. 214. Icon. 

> Trifolium majus ; albo flore. Cluf. Stirp. Pann. 
pag. 760. tab. 761: boG —.n05! 3: 

Ses racines font épaiffes, longues , cylindriques, 
prefque ligneufes : il s’en élève plufieurs tiges 
fimples , droites ou afcendantes , hautés à peine 
d’un pied, fiflulcufes , cylindriques , pubefcentes 
ou coroneufes ; les plus jeunes foyeufes & luifan. 
tes, médiocrement feuillées. Les Éuilles radicales 
font étalées,, longuement pétiolées, conpofées de 
trois folioles ovales-lanceolées , longues prefque 
d’un pouce & demi , fur cinq à fix lignes de large, 
obtufes à leurs déux extrémités ; finement denti- 
culées à leurs bords, nervetifes ; finement firiées, 
d’un vert-tendre à leur face fupérieure , plus pâles 
& légérement velues en deflous & à leurs bords. 
Les feuilles caulinaires , au nombre de deux, rare- 

e flipules amples, alongées 
._ Botanique, Tome VIII. 

“. 

: + Trifolium lagopoides, angufifolium:, Morif.Oxon 
FE Hif.:206: 2: ab: 53-fige rs: 7m a Eten 

| … Lagopus hifpanicus."Rivin. 2: tab. 16: ©": 

, vaginales , membras 
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neufes , pubefcentes , ftriées , longues d'environ 
un pouce & demi , bifides à leur partie fupérieures 
terminées par deux pointes droites , fubulées. 

Les fleurs font droites d’abord , inclinées après 
la floraifon, difpofées , à l’extrémité des tiges, en 
une tête un peu courte , ovale, ferrée , aflez fou- 
vent fortant deux enfemble des feuilles termina- 
les, affez longuement pédonculées ; chaque fleur 
féparée par une petite braétée très-courte. Le ca- 
lice eft court, légérement pubefcent, blanchâtre, 
terminé par cinq dents féracées ; courtes , velues; 
prefqu'égales; la corolle d’un blanc-jaunärre , plus 
longue que le calice ; l’étendard étroit , alongé, 
lancéolé , un peu échancré au fommer, beaucoup 
plus long que la caêne , un peu réfléchi après la 

floraifon. 

J'ai recueilli cetre plante dans les environs de 
Laon : elle croît également à Fontainebleau , dans 
les Alpes , dans les départemens méridionaux de 
la France, dans les pârurages des montagnes , aux 
lieux fécs ou fur les pentes. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. x (W..) 
f l 
_Cetrèfie, cultivé en grand dans plufieurs con- 

trées, forme un très-bon pâturage : les chevaux, 

les vaches , les moutons & les chèvres le man- 
gent. 

36. TRÈFLE à feuilles étroites. Trifolium an- 
guflifolium. Linn. é 

Trifolium fpicis villofis, conico-oblongis ; denti= 

bus calicinis feraceis, fubaqualibus ; foliolis linearibus, 

Linn. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1033 .— Hort. Cliff, 

375. — Hort. Upl. 222. — Roy. Lugd. Bat: 379: 

— Miller, Di&. n°. 8.— Leers, Herb. n°. 576. — 
Scop. Carh. n°: 929.— Hoff. Germ. 265: — Roth. 
Germ. vol. 1, pag. 315. — vol. II, pag. 202. — 
Desfont. Flor. atlant, vol. 2. pag. 198. — Poirets 
Voyage en Barbarie!, vol. 2. pag. 218. — Decand. 
Elor. franc. vol. 4.pag. g39-TNMSS Spec. Plant. 

vol: 3. pa8-1372. n°. 48 5 1. 
© Trifolium, montanum, "anguflifolium ; fpicatum, 
C: Bauh: Pin328.= Tourn. init. R. Herb. 405... 

| Trifolium andfifoltam , fpicatum. J, Bauh, Hifé, 
2. pag. 376. Icon. 

i 

| 2 Trifoliun: alôpecurums -angufifolium  elatius, 
| Barrel. Icon. Rar. tab. 698:-Bona. 

| Altera anguflifolia Lagorus. Lobel. Icon. pars 
à he pes: Hot | tab: LIST: ts, Æ 
ment trois, font un peu plus petites ; les folioles ! _: ». 
plus étroites ; les pétioles à peu près de Ix lon- 

ur des feuilles, .pubefcens, cotoneux ; munis 

 , 
< 
Re | 

DS Mans 5 

« 



18 TRE 
hautes d'environ un pie au plus, garnies de feuil-. 
Jes pétiolées , alrernes, compofées de trois folioles 

gues d'environ un pouce & demi, fur deux lignes 
de large; un peu velues , entières à leurs bords, ! 
aiguës à leur fommer ; les pétioles filiformes , pu- 
befcens , parfemés de longs poils fins , munis de 
flipules membraneufes, un peu blanchätres , alon- 
gées, nerveules, un peu velues, amplexicaules, 
décurrentes , terminces par deux longues pointes 
droites , fubulées. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges, 
en un épi épais, prefque cylindrique , obtus, long 
de deux ou trois, pouces & plus , rude , prefque 
épineux , folitairé , velu, point accompagné de 
feuilles florales. Leur calice eft velu, ferme, un 
peu flrié , terminé à fon orifice par cinq dents 
fubulées , très-écroites , féracées , barbues ; quatre 
plus courtes, prefqu’égales, une plus longue; äi- 
vergentes , roides , un peu courbées & prefque 
piquantes à l'époque de la maturité. La corolle 
eft d’un rouge-pourpre, un peu pâle, à peine auf 
longue que le calice dans les individus que j'ai 
obfeérvés. On en cite une variété où la corolle eft 
beaucoup plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans les lieux fecs , à décou- 
vert, au milieu des champs, dans les déparremens 
méridionaux de la France, aux environs de Lyon. 
Je l'ai recueillie fur les côtes de la Barbarie & aux 
environs de Marfeilie. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. © ( F. w.) 

PE TRÈELE à involucre. Trifolium involucra- 
tum. Willéen. 

Trfolium capitulis fubrotundis | pedunculatis , in- 
volucro.orbiculato dentato cinétis ; fipulis oblongis, 
ariflatis , dentatis ; caule ereéto , ramofo. Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1372. n°. 49. 

Ce trèfle reffemble beaucoup , par fon port & 
par la forme de fes feuilles , au trèfle à feuilles 
étroites : il en diffère en ce qu'il eft parfaitement 
glabre fur toutes fes 
hautes d’un pied , cy 

fées de folioles linéaires-lancéolées , érroites, gla- 
bres à leurs deux faces , légérement dentées en 
{cie à leurs bords, mucronées à leur fommet ; les | Dalech. Hift. ?. 

| | Oxon. Hifi, 2. $. 2. tab. 13. fig: 8. 

pétioles munis de ftipules décurrentes , membra- 
neufes , oblongues , un peu ovales, bifides à leur 
partie fupérieure , dentées à leurs bords, fubulées, 
ariftées à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges |! 
& des rameaux , en têtes arrondies, longuement | 

onculées , enveloppées à leur bafe par un in- | 
volucre à plufieurs découpures , denrées ; les deñts |! 
terminées par uné pointe roide , fétacée, Leurs : 
calices font très-glabres, divifés à leur orifice en 
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cinq dents fubulées ; inférieure un pau las lon. 

. gue; la corolle un peu plus longue que le calice, 
alongées , fort étroices, lineaires-lancéolées , lon-. monopétale. 

On isnore le lieu natal de cette plante, cultivée 
dans plufieurs Jardins boraniqu-s, & en particulier 
dans celui de Paris. © (. v.) 

38. TRÈFLE des champs. Trifolium arvenfe. 

Trifolium fpicis villofis , ovalibus ; dentibus cali- 
cinis fetaceis , villofis , aqualibus. Linn. Ssec. Plant. 
vol. 2, pag. 1083. — Horr. Cliffore, 375. — Flors 
fuzc. 616. 668.— Roy. Lugd. Bar. 379.— Dahb. 
Parit. 225. — Mill. Diét. n°. 9, — Poilich, Palar: 

| n°. 703. — Œ ler. Flor. dan. tab. 724 — Hoffn 

pauses Ses tiges font droites, | 
l driques , rameufes, garnies | 

de feuilles pétiolées , alcernes , rernées, compo- | 

Germ. 26$, — Roth. Germ, vol, , pag. 315. — 
vol. IT, pag. 201. — Desfonr. Flor. atlañt. vol, 2. 
pag. 195. #- Pairet, Voyage en Barb. vo!. 2. pag. 
319.— Decand. Flor. fianç. vol. 4. pag. 530: — 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1373.— Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. $9. 

Trifolium fpicis villofiffimis, fubcylindraceis ; den- 
tibus culicinis fetaceis, corollä longioribus ; foliolis 
obovato- linearibus. Smith, Flor. britan. vol. 2. 
pag. 787. 

Trifolium caule ramofo., foliis lanceolauis , fer- 
ratis ; fpicis villofis ; ovaris, Hall. Hélv. 375. 

. Trifolium fpicis villofis, ovalibus ; calice & der 
ticulis plumofis, Crantz , Auftr, 405$. 

Trifolium corollis polypetalis , calice minoribus ÿ 
Jpicis eylindraceis , villofis; caute dichotomo. Scop. 
Carn. edit. 1. pag. j26, & edit. 2. n°. 930. 

Trifolium lagopus, Neck. Gallob. pag. 315. 

Trifolium arvenfe , huile, fpicatum , five lagopus. 
C. Bauh. Pin. 328. — Tourn. luft. R. Herb. 40ÿ: 

Lagopus. Fuchs, Hift. pag. 404. Icon. — Camer. 
Epit. 724. Icon. — Dodon. Pempt. 577: Icon. 

_Lagopodium lagopus: Tabern; Ic. $24. — Matth. 
Comm. 699. Icon. 

Lagopodium pes leporis. Ger. Hift. 1139. Icon. 

Lagopus pes leporis. Lobel. Icon. pars 2. tab. 39, 
| & Obferv. pag. 498. Icon. 

Lagopus vulgaris. Park. Theatr. 1107. Icon. — 
pag. 441. Icon. 

_Trifolium lagopoides , arvenfe ; humile. Motif, 

Lapopus trifolius querumdam: J. Bauh. Hit. 2, 
: Pa8- 377. Icon. 

Lagopus, Rivin. 2. tab. 15. — Blackw. tab. 450. 
ala, 

, minor, ereéfior. Barrel. Icon. Lagopus anguftifolia 
Rar, tab, 99k,- , 
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Wulgairement pied de lièvre. 

8. Idem , caule ramofifimo , altiore , hirfutiffimo ; 
Le obtufis , fubemarginatis , oblongis. Poiret, 
loyage en Barb. |, c. 

Cette plante eft élégante, remarquable par fes 
épis courts, très-velus, d’un blanc-cendré. Ses 
racines font grêles; elles pouffent plufieurs tiges 
gréles , droites , rarement couchées, cylindriques, 
pubefcentes, très-rameufes , hautes de huit à dix 
pouces; les rameaux alternes , étalés, prefque fili- 
formes, paniculés , prefque dichotomes , garnis de 
feuilles pétiolées , alternes, compofées de trois 
fo‘ioles étroites , lancéolées , un peu velues ; les 
fupérieures aiguës ; celles des feuilles inférieures 
obtufes , légérement échancrées, quelquefois un 
peu mucronées à leur fommet; les pétioles plus 
courts que les foliolts, accompagnés de flipules 
courtes, fétacées , aiguës à |-ur:fommet. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux 
& des tiges, une perire tête plus ou moins alon- 
gée , cylindrique , très-velue, pédoncul-e. Le 
calice eft court , chargé de poils cotoneux, ter- 
miné par des dents fines , prefqu’égales entr'elles, 
vérdatres ou cendrées , très-velues , plus longues 
que la corolle. Celle-ci eft fort petite, d’un rofe- 
pale ou rout-à-fait blanche. La variété g, que j'ai 
obfervée en Barbarie , eft beaucoup plus élevée, 
plus rameufe ; fes tiges très-velues ; f:s folio es 
plus grandes, plus larges, prefque toutes obrufes, 
échancrées à leur fommet ou mucronées, 

Cette plante eft fort commune dans les champs, 
les moiffons, en Europe : on la rencontre auf dans 
l'Amérique feptentrionale, dans la Barbarie , où je 
Pai recueillie. | 

Ce trèfie eft peu utile dans les pâturages ; ce- 
pendant les chèvres le mangent. Ses femences, 
mélées avec le froment , donnent au pain une cou- 
leur de rofe. 

39. TRÈFLE grêle. Trifolium gracile. Thuill. 

Trifolium caule erettiufculo, filiformi; foliolis li- 
nearibus , fpicis peduncudatis , ovato- cylindraceis , 
minutifioris ; calicibus minutâ pube candicantibus , 
brevi-ovoideis ; ariflis ereëis, longioribus , coloratis. 
Thuïil. Flor. parif. édit. 2. pag. 383. 

Trifolium arvenfe. Var. 8. Decand. Fior. franc. 
vol. 4. pag. 530. 

Cette plante eft très-voifine du crifolium arvenfe ; 
peut-être n'en eft-elle qu'une fimple variété occa- 
fonnée par les terrains fecs & fabloneux où elle 
croit ; elle en er cependant par routes fes 
parties beaucoup plus petites , par fes tiges plus 
bafles, plus grêles, ordinairement fim ples où à 
peine rameufes ; néanmoins elles ont quelquefois 
des rameaux affez nombreux, diffus, très-grêles , 
.pubefcens. Les feuilles font compofées de crois 
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folioles redreflées , très-étroites , entières , légé- 
rement pubefcentes , un peu obtufes ou légére- 
ment mucronées ; les périoles filiformes, velus, 
à peine auffi longs que les folioles , munis à leur 
partie inférieure de ftipules décurrentes , étroites, 
velues , terminées par deux pointes fétacées. 

Les fleurs , beaucoup plus petites que celles de 
l'efpèce précédente. font moins velues, difpofées 
en un petit épi d’abord court, ovale, puis un peu 
cylindrique , obtus , terminal, foliture , pédon- 
culé. Leur calice eft pubefcent, blanchätre, pref- 
qu'urcéolé , muni à fon orifice de cinq dents droi- 
tes , alongées , fines, fubulées , velues , brunes ou 
violettes, beaucoup plus longuès que la corolle. 
Celle-ci eft rougeûtre , fort petite. 

4 

Cette plante croît dans les fols arides ; fablo- 
neux; dans les bois à Vincennes, au bois de Bou- 
logne , aux environs de Paris. Je l’ai recueillie dans 
la forêt de Villers-Coterêts. ( #. v.) 

40. TRÈFLE étoilé, Trifolium flellatum. Linn. 

Trfolium fpicis pilofis , ovatis ; calicibus paten- 
t'bus , caule diffufo , foliolis obcordatis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1083. — Scop. Carn. n°. 926. 
— Murrai, Prodr. 174. — Déesfont. Flor. atlant, 
vol. 2. pag. 199. — Poiret, Vovag. en Barbarie, 
vol. 2, — Decandolle , Flor. franç. vol. 4. pag. 
530. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1373. 
n°. $E: 

Trifolium fpicis ovatis, pilofis ; denticulis cali- 
cinis lanceolatis | petu/is. Hort. Cliff. 375. — Roy. 
Lugd. Bat. 758. — Sauvag. Monfp. 184. 

Trifolium flellatum. C. Pauh. Pin. 329 , & Prodr. 
143.— Tourû. Init. R. Herb. 405. 

Trifoliurs flellatum, purpureum , monfpefilanire. 
J. Bauh. Hiff. 2. pag. 376. Icon. — Schaw. Specim. 
n°. 606. — Morif. Oxon. Hift. 2. $. 2. tab. 13. 
fig. 9. 

- Lagopus minor , ercêtus ; capite globofo , flellato ; 
| flore purpureo. Barrél, Icon. rar. tab. 860. 

La divergence confidérable des dents calicinales 
ouvertes en étoile rend cette efpèce facile à dif- 
tinguer. Ses racines font grêles , prefque fimples , 
ivotantes ; elles produifent plufisurs riges étalées, 
+ unes couchées en partie, d’autres droit:s ou 
afcendantes , ftriées , cylindriques , velues ; un 
peu rouffeârres ou brunes , fimples où médiocre- 
ment rameufes , hautes de huit à dix pouces , gar- 
nies de feuilles pétiolées , alrérnes , ternées ; les 
folioles en cœur renverfé , d'une grandeur mé- 
diocre , nerveufes, finement denriculées à leur 
fommet , légérement velues à leurs deux faces, 
élargies &carrondies à leur fommet , échancrées 

quefois entières , rétrécies en pointe à : ou 

Jeur-bafe ; les pétioles longs, filiformes , v:lus , 
-munis à leur bafe de Ripules affez gode, larges , + * 
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ovales , veinées , réticulées , un peu velues, den- ! 
ticulées , & afliz fouvent foliacées, 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en un épi capité , ovale , épais , très-velu, pe- 
donculé. Leur calice eft très-velu , ftrié , cylin- 
drique , un peu rérréci vers fa bafe , terminé par 
cinq longues dents foyeufes , roides, lancéolées , 
fubulées , toutes égales , droires pendant la flo- : 
raifon , très-ouvertes , étalées en forme d'étoile 
après la floraifon. La corolle eft purpurine oud’un 
rofe-pale , plus courte que le calice. Avant le dé- 
v-loppement des épis , ceux-ci font renfermés 
entre deux grandes flipules arrondies , larges , 
ftriées , quelquefois tronquées, d’autres fois fo- 
liacées. His 

Cetre plante , que j'ai recueillie en Barbarie & 
- dans les environs d'Aix & de Marfeille, croit dans 
-les rertains fecs , incuites , le long des champs, 
dans les départemers méridionaux de la France , 
en Sicile, en Icalie , dans la Carniole. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. © (Y.%.) 

+ Trèezes en bouclier. Trifolium clypeatum. 
. Lin, * 

Trifolium fpicis ovatis ; calicibus patulis ; laciniä 
‘infimä maximä , lanceolarä ; foliolis ovatis. Linn. 
 Spec. Plant. voi. 2. pag. 1084. — Hort. Cliff. 373. 
— Roy. Lugd. Bat. 377. — Decand. Flor. franc. 
vol 4. pag. 532. 

Trifolium ( clypeatum) , fpicis ovatis ; calicibus 
‘patulis ; dente infimo maximo , lanceolato ; ffipulis 
ovaiis ; foliolis obovatis, Wild. Spec. Hlant. vol. 3. 
pag. 1374. n°. f2, 

Trifolium clypeatum, argenteum. Profp. Alpin, 
Plant. exot. pag. 307. tab. 306. 

… Ce trèfle eft fort élégant, facile à reconnoître 
par la forme de fes calices, dont les divifions font 
larges , très ouvertes , inégales. Ses racines pouf- 
fent plufieurs tiges étalées , en partie couchées , 
afcendantes , rameufes, cylindriques, un peu ve- 
lues, garnies de feuilles périolées, alternes , ter- 
nées, compofées de folieles ovales, un peu alon- 
gées , médiocrement nerveufes, prefqu'entières 
à leurs bords ou légérement denticulées, un peu 
ciliées , obtufes à leur fommet , rétrécies en pointe 
à leur bafe ; les pétioles longs, liformes , velus 
munis à leur bafe de deux ftipules oppofées 
ovales, lancéalées , entières, acuminées à leur 
fommet, femblables à deux petites feuilles, 

Les fleurs font blanchatres , difpofées , à l‘ex- 
trémité des feuilles & des rameaux, en un épi 
court , ovale , fitué à l'extrémité d’un pédoncule 
commun qui s'élève entre deux feuilles oppofées. 
Leur calice a un tube court, prefque campanulé, 
qui fe divire à fon limbe en cinq découpures iné- 
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met 3; l'inférieure beaucoup plus longue que les 
autres , lancéolée ; l'orifice fermé par une rangee 
de poils courts & blanchärr:s. Après la floraifon, 

‘ces découpures s’étalenr, & offrent prefque par 
leur enfemble la forme d’un bouclier ; la coroile 
plus longue que le calice. Le 

Cette plante croît dans le Levant , à l'ile de 
Crète. Allioni Pa tronvéé dans le Piémont, près 
de Cafal Borgone. © (F7 w.) On la cultive au 
Jardin dès Plantes de Paris. 

42. TRÈFLE à fleurs blanches, Trifulium albi- 
dum. Retz. 

Trifolium fpicis pilofis , ovalibus , pedunculatis , 

‘ebradieatis ; culicibus patentibus , caule diffio > fo- 

liolis ovaris, Retz. Obferv. bot. pars 4. pag. 3 

Trifolium fpicis fuhglobofis , pedunculatis ; cali- 
ibus patentibus } denté infimo fubulato-lineari ; ffi- 

pulis lineari-fubulatis ; foliolis oblongis: Wilä. Spec. 

Plant. vol, 3. pag. 1374. n°. 53. ; 

Ses racines produifent plufieurs tiges cylindri- 
ques , un peu triées, rameufes , étalées , redref- 

fées , garniesde feuilles pétiolées, alrernes ; com- 

pofées de trois folioles ovales, un peu alongées , 
entières à leurs bords, un peu obtules à leur fom- 
met; les pétioles filiformes , accompagnés à leur 
partie inférieure de flipules décurrentes , divitées 

à leur partie fupérieure en deux découpures li- 
néaires , fubulées. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges 
& des rameaux , en épis prefque globuleux ou 
ovales , épais, chargés de poils nombreux , fup- 
portés par un pédoncule alongé , dépourvu de 
braétées. Les calices font velus , divifés en cinq 
découpures inégales, très-ouvertes ; l’inférieu e 
plus longue , fubulée ; linéaire. La corolle eft 
blanchätre. 

Cette plante fe cultive dans plufeurs jardins 
botaniques. On ignore fon lieu natal. O 

43. TRÈFLE polymorphe. Trifolium polymorpha. 

Trifolium villofum , feliolis cordaris | flipulrs 
OVatis , caule repente , capitulis nudis j pedunculrs 

retis, dembm reflexis ; feminibus fubterraneis , longë 
pedicellatis. (N.) = 

Cette fingulière efpèce offre la même particu- 
larité que le srifolium fubterraneum. Ses pédoncules, 
droits pendant Ja floraifon , fe courbent vers l'é- 
oque de la maturité, & placent leurs femences 

à la fuperficie de la terre ; mais dans celle-ci les 
pédicelles très-courts des fleurs s’alongent de deux 
ou trois lignes, & paroïfflent être autant de che- 
velus de racines rerminés par une pétire bulbe 
“ovale, que l'on reconnoît pour le fruit de ja 
. plante. Une autre particularité que je me bornerai 

gales , ovales-lancéolées , acuminées à leur fom- «à mentionner , fans entreprendre dé l'expliquer, 
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n'ayant vu que des individus fees ,. c’eft que les 
fl urs font réunies à l'extrémité d’un long pédon- 
‘cule , en une tête folicaire , terminale. Les fruits 
au contraire forment de petits fafcicules latéraux 
le long d’un rameau traçint , géniculé , radicant. 
Le pédoncule , plongé en terre avec fes fruits, 
continueroit-il à fe prolonger, & deviendroit-1l 
en quelque forte une racine ou une tige traçante ? 
À chacun de ces nœuds s'élèvent pluñeurs feuilles 
Jonguement pétiolées, velues , à mois folioles eh 
cœur renverfé, très-entières, rétrécies en pointe 
à leur bafe , élargies & échancrées à leur fommer. 
Les flipules fontovales, concaves, membraneufes, 
un peu aiguës. 

Les fleurs font fefiles 3 elles forment une tête 
arrondie, nue , dépourvue de braétées , fupportée 
‘par un pédoncule droit , alongé , velu. Le calice 
eft un peu velu , diviféen cinq dents droités, très- 
aiguës , prefqu'égales. La corolle eft blanche , un 
peu jaunatte , prefqu'une fois plus longue que le 
Galice, Après la floraifon , le pédoncule fe courbe, 
& les fruits mûrillent à la furface de la terre ;.ils 
font pédonculés , ovales, obtus, fort petits , & 
ne renferment qu’une feule femence brune ; ovale, 
velus. d 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. ( . f: in herb. Lam.) 

44. TRÈ&LE fcabre. Trifolium fcabrum. Linn. 

©. Trifolium capitulis feffilibus, lateralibus , ovatis ; 
Calicibus inaquaibus , rigidis , perfiffentibus. Linn. 
Speci Plant. Vol. 2: pag. 1084. — Scop. Carn. 
n°. 927. — Pollich , Palat. n°. 704. — Scholl. 
Barb. n°. 597: — Hoffm. Germ. 265: — Roth. 
Germ. vol. I, pag. 315.—vol. Il, p. 203 .— Des. 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 199. — Decand. Flor. 
franç. vol. 4. pag: $32: 

Trifolium capisulis ovatis | axillaribus , feffilibus; 
calicinis deñhtibus insqualibus lanceolatis, mucronatis, 
rigiais , recurvis; foliolis obovatis,, ferrulatis, Willd. 
Spec. Plant. vol 3. pag. 1374. n° 54. 

… Trifolium fpicis feffilibus ; lateralibus , ovatis, 
fcabris. Hort. Cliff. 373. — Roy. Lugd. Bat. 377. 
— Dalib. Parif. 22$.— Sauvag. Monfp. 183..: 

Trifolium, caulibus profératis ; capitulis ovatis ; in 
alis feffilibus; calicibus rigidis, fegmentis rectis. Ha}. 
Helv. n°. 371. eMuEtS à 5708 j 

Trifolium capitulo oblongo , afpero. C. Baub. Pin. 
329, & Prodrom. 140. — Tourn. Inft. R. Herb. 
406. 

Trifolium cujus caules ex genicalis glomerulos ob= 
dongos proferunt. J. Bauh. Hift. 2: pag. 378. Icon. 

Trifoliim Elu purpireur ; elomeralis férum ob Longis , fine pediculis ; caulibus adnatis. Rai, Cant. 
Plant. Pape. 168 ei HE 

ë 
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Tr'folium minus , capitefubrotsnda, parvo ;'alio, 

echinato. Barrel, Icon. Rar. tab, 8ro,, | 

Trifolium flofeulis alèis , in glomerulis oblongis , 
afperis, caulbus proxime adnaus. Val. Bots Parif. 
pag. 196. tab. 133. fig. 4. et 

Il s'élève de fes racines plufieurs tiges roides, 
grêles, cylindriques ; un peu véluss , préfous 
“droites, à peine rameufes , longues ds ting’à Hüie 
pouces , garniès de feuilles alrern-s ; pétiolées,, 
Compoôfées de rrois folioles en ovalé rénverté , à 
péine ‘rétrécies à leur bale:, obtufés & à: peine 
denticuléés à sur fommet, nerveufis , pubef- 
centes ou parfemées de quélqués poils rares ; ‘ci. 
liées à leurs bords ; les pétioles filiformes , ac- 
compagnés à leur bafe de ftipules amplexicaules, 
tmembraneufes à laut bafe , ovales ; acuminées ; 
celles qui accompagnent les fleurs , plus grandes’, 
oyales. n re où erusR 24.) 

Les fleurs font difpoféss en petites têtes ff 
files, terminales & latéraless axillaires , ovales, 
folitaires, entourées par les ftipules ‘des feuilles 
florales. Leur calice ét un peu velu ; tubulé ; di- 
vifé à fon orifice en cinq dents un peu lancéolées , 
très-aigues, inégales ; roides , pre fqu'épineufes!, 
d'abord droites , ‘puis divergentes; éralées , plus 
longues que le sube: La corolie æfti blanche {pe 
tite , fort étroite, blanchâtre , à peine aufi-lohgpue 
que le-calice, Arr ere es N 

Cette plante croît en France, danslles environs 
de Paris, dans les départemens méridionaux 4 aux 
lieux fecs. & fabloneux des paruragés:, {ur le bord 
des bois ; enAuvergne , dans-le Piémont ;, Fitalie, 
l’Allemagne , l'Angieterre , la Barba:ie , &c. © 
(V.v.). Onda cultiveau Jardin des Plantes de Paris. 

+ 45. TRÈFLE apgloméré. Trifolium glemeratum. 
Linn. sh Es "SE 
. Trifolium capitulis aqualibus ; rigidis, Lfilibus ; 
calicibus frriaris,; patulis , aqualibus, Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1084. — Curtis, Lond. Icon. — 
Desfont. Flor. atlane, vol. 2. pag. 200..— Decand. 22 / 7 

Flor. franç. vol. 4. pag. 522. 2FT 3vq 

. Trifolium capitulis hamifbhericis, axillaribus 
fefilibus ; calicinis dentibus aqualibus ; fubulatiss, 
patulis , rigidis ; foliolis obovatis , ferrulatis. Willd, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1375.n°. 55... 

Trifolium capitulis [effilibus | hemifphericisy ri- 
gidis;. calicibus ftriatis , patulis., æqualibus) Murr. 
Prodr. pag. 174. Dé AT. et 

Trifolium capitulis feffilibus Materalibus, Jabgto- 

bois < Hort.. Ch. 363. — Royen, Lugd. Bat. $ 77. 

— Sauvag. Method. 183. ar 
. : Trifoliurt cumitglomeralis , dd tauliim'nodôs ro : 

vol. 3. pag. 329.— Plukeñ. 
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Trifolium arvenfe, fupinum , verticillatum. Barr. 
Icon. Rar. tab. 882. 

Plante diftinguée par fon port, par les dents de 
fes calices, courtes ; acérées , très- ouvertes après 
la floraifon. Ses racines font grêles , un peu fi- 
breufes, médiocrement rameufes ; fes tiges gla- ? 
bres , ainfi que toutes les autres parties de Ja 

lante, même les calices, à demi couchées, nom- 
reufes , très-étalées , longues de huit à dix pou- 

ces , garnies de feuilles pétiolées, alrernes , ter- 
nées , à trois petites folioles ovales ; celles des 
feuiiles inférieures obtufes, à peins échancrées à 
leur fommet , aiguës aux feuilles fupérieures , 
vertes, glabres à leurs deux faces, légérement 
dentées en fcie à [sur contour, plus étroites à 
lsur bafe ; les pétioles alongés, filiformes , ac- 
compagnés de féipules lancéolées , très-aiguës. 

Les fleurs font réunies en têtes fefliles, petites, 
globuleufes, fort ferrées, firuées dans Paielie 
des feuilles; les unes latérales, avec une feule 
feuille; d'autresterminales, accompagnées de deux 
feuilles oppofées. Leur calice eft court, ftrié, 
très-glabre , divifé à fon orifice en cinq décou- 
pures égales, roides , plus courtes que Î: tube, 
acérées , très-aiguës, ouvertes &très-étalées après 
la floraifon ; la coroile petire , couleur de rofe- 
tendre. 

Cette plante croît dans les terrains fecs & pier- 
reux, dans les contrées méridionales de la France, 
en Angleterre, en Italie, en Ffpagne & fur les 
côtes de Parbarie , aux environs d'Alger. On la 
culrive au Jardin des Plantes de Paris. © (W.».) 

46. TRÈELE firié. Trifolium flriatum. Lion. 

Trifolium capitulis [eff ibus , fublateralibus , ova- 
tès ; calicibus ffriatis , rotundis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 10$ç.— Gouan, Illuftr. $1. — Leéers, 
Herborn. n°. 578. — Waldft, & Kicaib. Plant. 
rar. Hung. vol. 1. pag. 24. tab. 25. — Hoffm. 
Germ. 266. — Roth. Germ. vol. T, pag. 315. — 
vol. IF, pag. 204: — Decand. Flor. franç. vol. 4. 
pag: 532. À Le 

Trifolium capitulis terminelibus axillaribufque , 
ovatis , fubfolitariis, [ubfeffilibus ; calicibus ffriatis , 
pilofis ; inequalibus ; foliolis obovatis , fubinteger- 
rimis , pubeftentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Page D Be 
= LT rifolium capitulis feffilibus , lateralibur | ovatis ; 
calicibus fubrotundis , villofis, Jhriatis. Flor. fuec. 
614.669. Dalib. Parif, 225$. 

Trifolium parsum, hirfutum ; flore parvo, dilurt 
purpureo , in glomerulis mollioribus, oblongis ; [e- 

mine magno. Vaillant, Parif. pag. 196. tab. 33. 
Be — ocs ee | 

Ses racines font grêles , fimples, alongées , gar- 
aies de quelques fibres capillaires ; elles produi- 
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fent plufieurs tiges diffufes , étalées , la plupart 
couches; quelques-unes droites ou redreflées, 

 grékes , un peu velues , cylindriques , longues 
de cinq à fix pouces, à peine raméufes , garnies 
de feuilles pétiolées , alternes , compofées de 
trois folioles allez petites, légérement pubef- 
centes, ovales, rétréciss en coin à leur bafe, 

‘à peine denticulées , arrondies & quelquefois un 
peu échancrées en cœur à leur fammer, munies à 

la bafe de leur pétiole de ftipules membraneufes 5 

un péu étroites, terminées par une pointe féta- 
cée, ovales, plus larges , fortement firiées aux 
feuilles qui accompagnent les fleurs , entières, 
légérement ciliées. 

Les fleurs font terminales , quelquefois laté- 

rales & axillaires , réunies en petites têtes ovales ; 

fefiles, environnées par les ftipules des feuilles 
terminales. Leur calice eft velu, tubulé, ftrié, 
terminé à fon orifice par cinq dents fines , di- 
vergentes , à peine de la longueur du tube, pref- 

qu'égales entr'elles. La corclle eft d'un rouge très- 
pale, petite, un peu plus longue que le calice. 

Cette plante croît en France , aux environs de 
Paris, dans les pres fecs, le long des roures ; dans 
l'Allemagne, l'Italie, l'Efpagne, &c. © (F.v.) 

47. TRÈFLE étouffé. Trifolium fuffocatum. Linn. 

Trifolium acaule | exfcapum , floribus fubf filibus, 
radicalibus. Linn. Mantiff. 276. — Jacq. Hort. 

Virid. tab. 60. — At. Soc. Linn. Lond. vol. 2. 
pag. 357. — Décand. Flor. franç. vol. 4. pag. 
522. | 

Trifolium capitulis fefilibus, lateralibus, fubro- 
tundis , glabriufculis ; dentibus calicinis lanceolatis ; 

acutis , recuryis ; corollé longiomibus. Smich , Britan. 

vol. 2. pag. 790. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1378. n°. 61. 

Trifolium minimum , fupinum , flofculorum & fe- 
minum glomerulis plurimis confertim ad radicem naf- 
centibus. Rai, Hift. 1. pag. 942. 

Trifolium epithymi capitulis intergenicula, annuurmn. 

Cupan. Hort. Cathol. — Tournet. Init. R. Herb. 

406. 

C'eft une petite plante gazoneufe , dont les ra- 
cines, compofées de fibres fort msnues, produifent 
un grand nombre de tiges éralées, longues de trois 
à quatre pouces, glabres, très-rameufes, éten- 
dues fur la terre en rouffes ferrées ; les rameaux un 
peu redreflés ; les feuilles font alternes, pétiolées, 
très-nombreufes, compofées de trois folioles en 
cœur renver{é , un peu ovales, glabres à leurs deux 
faces , légérement denrées en fcie à leur partie {u- 

; périeure , tronquées ou un peu échancrées à leur 
ommet, rétrécies À leur bafe; les périoles auñt 

longs que la tige; les ftipules membraneufes, fort 
étroites , très-aiguës, | | 
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Les fleurs font difpofées en petites têtes feffiles, 

très-ferrées, términales ou latérales , cachéesentre 
les feuilles; leur calice eft glabre, comprimé, 
oblong, légérement firié, divifé en cinq décou- 
pures étroites, glabres, fort aiguës , courbées en 
dehors ; la corolle petite, blanchâtre, à demi 
HVartne ,; éntiérement renfermée dans le ca- 
ice. 

Cette plante croit furles côtes maritimes , dans 
le fable, en Sicile,-en Angleterre & aux envi- 
rons de Nice. © 

48. TRÈELE à petites fleurs. Trifolium parvifo- 
rum. Willd. 

Trifolium capitulis globofis \ axillaribus, pedun- 
culatis ; calicinis dentibus incqualibus | corollä lon- 
gtoribus ; fubulatis , patulis , recurvis ; foliolis obo- 
vauts, ferrularis, Willden. Spec. Plant. vol, 3: pag. 
1376. n°. $6. 

Trifolium radice annué ; caulibus filiformibus, pro- 
cumbentibus ; foliis glabris ; foliolis obovatis , ferra- 
tis ; capitulis axillaribus, peduncülatis, aphyllis ; 
braëteis fetaceis ; calicibus fubnudis ; denrib1s fubu- 
latis , patentibus ; corollis calice brevioribus ; legu- 
minibus fubincliffs, monofpermis , feu fubdifpermis. 
Eh:h, Beitr. 7. pag. 165. 

Ses racin<s produifent plufieurs tiges grêles , 
prefque filiformes, en partie couchées, garnies 
de feuilles pétiolées , alcernes , compofées de trois 
folioles en oval: renverfe, glabres à leurs deux 
faces , finement denrées en fcie à leursbords, ob- 
tufés arrondies à leur fommet, rétrécies en pointe 
à leur bafe; les pétioles accompagnés de ftipules 
vaginales, fétacées à leur fommet. 

‘ Les fleurs font fort petites, réunies, dans les 
aiffelles des feuilles , en petirestêtes pédonculées ; 
les pédencules dépourvues de feuilles ; les fleurs 
accompagnées de braétées féracées; leur calice 
prefque glabre, muni à fon orifice de cinq dents 
inégales , fubules , étalées, puis recourbées ; la. 
corolle plus courte que le calice perfiftant, qui 
renferme une petite gouffe à peine plus longue que 
lui , à une, rarement deux femences. 

Cette plante croir dans la Hongrie & ia S bérie. 
On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. © 
(F. v.) | 

49. TRÈFLE fléole. Trifolium phleoides. Willd. 

Trifolium capitulis oblongis, calicibus pilofis ; 
dentibus lanseolito-fubulatis , inaqualibus , rigidis, 
patentibus ; foliolis oblongis , fubintegerrimis ; emaær- 
ginatis; floralibus linearibus. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 137. n°. $9. » 

 Trifolium phleoides, Pourret. 

Sis racines produifent plufieurs tiges fimples ow | 
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médiocrement rameufes, hautes d'environ cina à 
fix pouces , parfemées de quelques poils fins, rares 
& couchés, garnies de feuiiles pétiolées , altérnes, 
ternées , compofées de folioles oblongues , rétté- 
cies vers leur bafe , entières à leurs bords, un peu 
denticulées à leur partie fupérieure lorfqu'on les 
examine à Ja loupe , échancréés à leur fommet ; 
celles des feuilles Aora! ,s beaucoup plus étroites, 
linéaires , très-entières ; les pétioles fupportant à 
leur. partie inférieure des ftipulés décurrentes , 
lancéolées. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges & 
des rameaux , en épis un peu grêles, dtoits, ulon- 
gés , prefque fefiles ; aflez femblables à ceux des 
phleum ; les calices font tubulés , pileux , terminés 
à leur orifice par cinq dents inégales , lancéolées, 

fubulées , roides, très-ouvertes ; la dént inférieure 
plus longue que les autres. 

Cette planre croit en Efpagne, où ellé a été 
découverte par M. Pourret. © (€ Difénipr. 

Wilden. } 

so. TRÈFLE gémellé. Trifolium gemellum. Wild. 

Trifolium capitulis oblorigis , rerminélibus., gemi- 
natis ; calicibus villoffs j dentibus fetaceis , inagha/i+, 

| bus , corollä longioribas ; foliolis cunéatis , emargi- 
natis , apice denticulatis ; caulibus finrlicibus, Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1376. n°. 58. 

Trifolium gemellum. Pourret. 

Ses tiges font étalées , très-fimples, hautes dé, 
trois cu quatre pouces & pius , velues ; garnies de: 
feuilles pétiolées, alcernes, compefé+s de trois! 
folioles lancéolées , obtufes, échancrées à leur 
fommet , rérrécies en forme de coin à leur partie” 
‘inférieure , velues , blanchätres, veinéés, friées, 

enticulées à leur partie fupérieure ; les périolss 
munis de ftipules décurrentes , membraneufes & 
nerveufes , lancéolées , terminées par une pointe: 
alongée , acuminée. Het 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
en têtes oblongues ; très-ordinairément au nombre 
de deux , dont l’uné feffile, l’autre pédonculée. 
Les calices fonc velus , divifés à leur orifice en cinq 
! dents fort longues , inégales, féracées, hériflées 
de poils , plus longuës que la éorolle. 

Cette plante croit en Efpagne, où elle a été 
découverté par M. Pourret. © ("Déféripr. ex 

1. TRÈFLE d'Alexandrie. Trifolium alexandri- 

num. Linn. L 

t Trifolium capitilis-oblongis > Pédunculatis ; caule 

ereëlo , foliis ( ee À oppofius. Linn. Amœæn. 

Academ. vol, 4. pag. 286... air. 

Trijolium capitulis oblongis ; pedunculatis ; calici- 
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bus, villofis ; dentibus fubulatis, inaqualibus ; .caule. 
flexuofo-ereo ; foliis fummis. oppofiris ; foliolis el- 
lipticis , denticulatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag: 1377. ; 

Ce trèfle , fi intéreffant par la culture que l’on 
en fait en Egypte , ades tiges droîtes , flexueufes, 
hautes d'environ un pied & demi, velues, cylin- 
driques, garnies de feuisles pétiolées, les infé- 
rieures alternes , lés fupérieurès oppofées, ter- 
nées, compofées de folioles lancéolées , prefque 
elliptiques, longues d'environ un pouce , velues 
à leurs deux faces , finement denriculées à leur con- 
tour ; les pétioles velus, canaliculés , accompa- 
gnés à leur partie inférieure de ftipules vaginales, 
écurrentes, ventrues , membraneules ; blancha- 

tres, traverfées par des veines verdâtres , ciliées 
à leurs bords, terminées par une longue pointe 
linéaire , acuminée. 

Les fléurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux & des tiges, en une tête oblongue, un peu 
épaifle , folitair:, pédonculée. Le calice eft v:lu, 
divifé à fon orifice en cinq déconpures droites, 
inégales , linéaires, lancéoléës, inférieure un peu 
plus longue que les autres ; la corollle monopé- 
tale ; l'étendard étroit ; linéaire; obtus, plus long 
que les ailes : celles-ci offrent à leur bafe une cal- 
lofité épaifle & faillante. | 

les deux autres s'appellent ri66a. ( Foyfk4.) 

2: Teen à faute Cha 
ge ne ce 
; Trifoliure. acaule _ peduneulis wrifidis criflorifque j 
ipulà brevioribus. Linn. Amon. Academ, vol, 4: 

pag 285. — Willden. Spec. Piant. vol. 3. pag. 
1378.16. HAE Tu 

Trifolium acaule, pedunculis unifloris, floribus 
foliifque commixeis.. Line. Spec. Plant. edit. 1:pag. 
77 Le HA = FH & < er: | 

 Trifolium vernum, repers ; purpureum. Buxbaum. 
Centur. g4pag..17. tab, 31 fige. ones 

k 

» 
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Trifolium vernum , repens, flore. albo , exige. 

Buxbaum, Centur. 3.pag. 17: tab. 31. fig. 2. : 

Spica trifolia. Profp. Alp. Plant. exot. pag. 169, 

tab. 168. ? 

Mililotus cretica ,humil'ima , humifufa ; flore also, 
.magno. Tournef, Coroll. pag. 28. 

Linné ne rapporte qu'avec doute la defcription 
& la figure donnée par Profper Alpin de la plante 
dont il eft ici queftion. En comparant la defertp- 
tion imparfaite & un peu obfcure de ce dernier 

avec celle de Linné , il me paroit prefque certain 
qu’il s'agit de la même plante, & voici ce que 

J'imagine de plus probable fur cette efpèce, que 
Profper Alpin dir préfenter deux plantes différentes, 
felon l'époque de fon développement. 

Ses racines , longues , prefque fimples, pouffent 
d'abord untrès-grand nombre de feuilles radicales, 
qui , avant leur développement , ne préfentent que 
des ftipules qui leur fervent comme de fpathe : 
ces flipules font fafciculées , étroites, vaginales , 
furmontées par une très-longue pointe fubulée, & 
 réflemblenten cet état prefqu’à un épi de féfuca ; 
quelques fleurs hâtives {8 montrent probablement, 
lavantles feuilles : celles-ci paroïffent enfuite jelles 

font portées fur des pétioles alongés, très-gréles , 
filiformes ; les folioles ovales , un peu lancéolées, 
 denticulées à leur contour, de 

| Les pédoncules naïffent parmi les feuilles; ils 
font plus courts que les ftipules , fe divifent aflez 
‘ordinairement en trois pédicelles, longs, diftans , 

términés chacun par une fleur blanche ou purpu- 
rie; le calice eft tubulé ; le tube alongé, marqué 

‘de dix flries , terminé par cinq dents égales : 1ln°y 
a d'autre tige que quelques fouches rampantes , 
qui produifent un très-grand nombre de feuilles 
‘fafciculées. 

Cette plante fe trouve en Syrie , dans l'Arabie, 
la Judée, en Crère & aux environs de Conftan- 

tinople. HESGES 

$3: TRÈFLÉ grimpant. Trifolium volubile. 
Loureiro. ae : SEM 3 FT 

} Trifolium pedunculis polyfloris , axillaribus ; legu- 
minibus bifpermis , nudis ; caule volubili. Lour. Flor. 
cochinch. pag: f42. n°. 4. 

Les tiges grimpantes de ce trèfle pourroient 
faite douter qu’il appartient véritablement à ce 
genre, quoique les caracteres. de la fruétification 
paroiflent y convenir. 

_ Ses tiges font grêles, herbacées , cylindriques , 

couchées , alongées, affez fouvent grimpantes. 
Les feuilles font alrernes , pétiolées, cernées ; les 
folioles un peu arrondies, très-entières , romen- 

iteufes. Les fleurs font réunies prefqu'en grappes 
agillaires, fituées dans l'aiflelle des feuilles ; la 

corolie 
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corolle jaune ; les goufles nues, glabres, oblon- 
gues , aiguës, renfermant deux femences. 

Cette plante croît fur les rives orientales de 
l'Afrique. ( Defcripe. ex Lour.) 

54. TRÈFLE de Magellan. Trifolium magellani- 
curn, 

Trifolium hirf:tum , capitulo paucifloro , involucro 
pentephyllo ; pedunculis articulatis, braéteatis , [us- 
dichotomis ; foliis cordatis , caule fubrepente. (N.) 

Cette plante eft remarquable par la difpofition 
de fes fleurs & par l'involucre qui les foutient. 
Ses racines font grêles, fimples , noueufes, très- 
Jongues ; les tiges courtes , prefque couchées, 
velues , à peine rameufes; les feuilles alrernes , 
pétiolées , compofées de trois folioles en cœur 
renverfe, velues à leurs deux faces, entières à 
leurs bords , échancrées & élargies à leur fommet ; 
les flipules très-courtes , prefque nulles. 

Les pédoncules font axillaires, ftriés , plüs longs 
ue les feuilles ; ils fe divifent par dichotomie 

fimple ou double , articulés à chaque divifion & 
munis de braétées très-courtes, velues, oppofées. 
Chaque branche du pédoncule eft terminée par quel- 
ques fleurs fefliles, réunies en tête ,entourées d’un 
involucre divifé en cinq folioles linéaires , velues, 
lus longues que les fruits : ceux-ci font courts, 
ériflés d’un grand nombre de poils roïdes, un 

peu rouffeatres. Le calice fe termine en cinq denes 
droites , roides , fétacées , toutes égales ; les fe- 
mences {ont folitaires , glabres , noiratres. Je ne 
connois pas les autres parties de la fruétificarion. 

” Cette plante croît au détroit ds Magellan, où 
elle a été découvert: par Commerfon. { W. f. in 
herb. Lam. ) Elle exigeroit un examen beaucoup 
ri détaillé. Peut-être n’appartient-elle qu'impar- 

itement à ce genre, dont elle s’écarte par fon 
port , par la difpofition de fes pédoncules & de 
fes fleurs. 

* * * Les VÉSICULEUX. Calices renflés. 

Ë ss. TRÈELE écumeux. Trifolium frumofum. 
Inn. ss 

Trifolium fpicis ovatis ; calicibus inflatis , gla- 
bris, quinque dentaris ; involuc-is univerfalibus pen- 
taphy lis. Linh. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1085. — 
Hort. Cliff. 373. — Roy. Lugd. Bat. 379. — De- 
cand. Flor. franc. vol. 4. pag. 533. 

Trifolium capitulis ovatis ; calicibus fru&iferis 
ovatis , ventricofis, glabris ; dentibus fetaceis, re- 
curvis ÿ involucris univer{alibus membranaceis , pen- 
zaphyllis ; caule ereëto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag- 1579. n°.63. ne 

Trifolium capitulo fpumofo , levi, C. Bauh, Pin. 
Botanique. Toms V1IL, 
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329, & Prodrom. 140. — Tourn. Inft. R. Herb. 
405$. 

Trifolium caule nudo , glomerulis glabris. J. Bauh. 
Hift. 2. pag. 379. Icon. Mediocris. 

Cette efpèce fe diftingue du rrifolium refupina- 
tum, & en général de toutes les efpèces renfer- 
mées dans cette feétion, par fes calices glabres. 
Ses tiges fontglabres, fort menues, droites ou cou- 
chées en partie, afcendantes, hautes de huit à dix 
pouces , garnies de feuilles alrernes , longuement 
ne , compofées de trois folioles un peu ova- 
es ou en cœur renverfé , en forme de coin à leur 
bafe , obtufes à leur fommet, glabres à leurs deux 
faces , veinées, finement dentées en fcie à leurs 
bords ; les ftipules blanchâtres, membraneufes , 
en partie décurrentes fur le périole , terminées 
par deux pointes fétacées. 

Les fleurs font difpofées en têtes globuleufes , 
arrondies , fituées à l'extrémité de longs pédon- 
cules fimples , axillaires, qui fupportent vers leur 
fommet deux feuilles oppofées ; au deffous de 
chaque tête de fleurs des braëtées à cinq folioles 
ovales-lancéolées , blanchâtres , veinées , mem- 
braneufes , acuminées , plus courtes que l'épi, 
difpofees en forme d’involucre, Leur calice et 
glabre, oblong , renflé particuliérement fur le 
dos , rétréci en pointe vers fon extrémité , ter- 
miné par cinq dents fines , féracées , très-aiguës , 
prefqu’égales , recourbécs. La corolle eft purpu- 
rine où un peu rougeatre , un peu plus longue 
que le calice. Les goufles dépaffent un peu le ca- 
Ice qu’elles rempliffent , fe terminent en une 
pointe fubulée , & renferment ordinairement 
quatre femences. j 

Cette plante croît en France, le long des 
routes & fur les peloufes feches , dans les dé- 
arremens méridionaux , en Auvergne , dans le 
yonnois , en Italie, &c. On la cultive au Jardin 

des Plantes de Paris. © (V..) ) 

6. TRÈFLE renverfé. Trifolium refpinatum. 
Linn. : cb nas 

Trifolium fpicis fubovatis ; corollis refupinatis ÿ. 
Et inflatis ; dorfo gibbis ; caulibus proliréiit., 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1086. — Hort. 
Cliff. 373. — Roy. Lugd. Bat. 378: = Gort. 
Gelr. 429. — Necker , Gallob. pag. 314. —Hoffm. 
Germ. 266. — Roth. Germ. vol], pag: 31$. —* 
vol. IT, pag: 204. — Decand..Fior, franc. vol. 4. 
pag. 534. | LS AE PT TE! f 

Trifolium capitulis. fubrorindis ÿ. corollis refupi- 
natis ; calicibus fruëfiferis-énfiatis ; membranaceis ;. 
pubefcentibus ; dentibus fetaceis , caulibus profiraris ; 
foliolis obovaris , aeutis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

pag. 1379. n° 64 

7 
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Trifolium pratenfe , folliculatum. C. Bauh. Pin. 
329. — Tours. Init. R. Herb. 404. ; 
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Trifolium fo!liculatum , feu veficarium , minus , | 
purpureum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 379. Icon. 

Trifolium pratenfe , folliculatum , flore inverfo. 
Barrel. Icon. Rar. n°. 824. tab. 872. 

On diftingue cette efpèce de la précédente à fes 
corolles fortement renverfées , & à fes calices pu- 
befcens. Ses ciges font couchées , relevées ou 
quelquefois droites, étalées , glabres, cylindri- 
ques , rameufes , garnies de feuilles alternes , pé- 
tiolées , compofées de trois folioles un peu va- 
riables , les unes ovales & légérement aiguës , les 
autres prefque cunéiformes , très-obtufes , glabres 
à leurs deux faces , dentées en fcie à leurs bords ; 
les pétioles accompagnés de ftipules membra- 
ne ; terminées par un prolongement lancéolé, 
uouie. 

Les fleurs fonc petites , difpofées en têtes (Phé- 
tiques , à l'extrémité d’un pédoncule commun, 
alongé , axillaire ; elles n’ont point d’involucre. 
Le calice eft membraneux , pubefcent , renflé 
après la oraifon , terminé par deux petites pointes 
crochues , & à l'époque de la maturité ouvert 
dans fa longueur à fon côté inférieur. La corolle 
eft petite , purpurine , renverfée de telle forte , 
que l’érendard eft du côté du bas de la tête, & la 
carêne du côté du fommet. Les gouffes font ova- 
les, un peu arrondies , contenues dans le calice, 
renfermant deux femences. - 

Cette plante croît en Italie , en France dans les 
départemens méridionaux , au milieu des champs, 
dans les prés fecs , en Allemagne , &c. O (F.[.) 

57: TRÈFLE tomenteux. Trifolium tomentofum. 
Lion. ’ 

© Trifolium caritulis feffilibus , globofis , tomentofis ; 
calicibus énflatis , obtufis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1086. — Sauvag. Monfp. 175. — Gronov. 
Orient. 86. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. p. 20c. 
— Decand,. Flor. franç. vol. 4. pag. $ 34. 

© Trifolium capitulis globofis ; calictbus fruétiferis , 
inflatis , membranaceis , tomentofis ; dentibus oblite- 
ratis , caulibus profiratis. Wilid. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1380. n°. 65. 

_ Trifolium capitulis [effélibus , axillaribus , tomen- 
tofis ; calicibus inflatis, foliis glabris, caulibus de- 
cumbentibus. Gerard, Flor. Fi Prov. $10. 

. Trifolium fragiferum , tomentofum. Magnol, Bot. 
Monfp. pag. 265. tab. 264. Icon. Mala. 

Trifolium glomerulis tomentofis per caulium Lon- 
gitudinem. J: Bauh. Hift. 2. pag. 379. Icon. 

: Trifolium capitulo fpumofo , afpero , majus.? C. 
Bauh. Pin, 329, & Prodr. 140. — Tourn. Inft. R. 
Herb. 405. 

Ses racines font blanches & fibreufes ; eiles pro- 
+ 
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duifent plufieurs tiges éparles , diffufes, couchées, 
mais point rampantes , médiocrèment rameufes ou 
fimples , garnies de feuill:s pétiolées, alternes , 
compofées de trois folioles en ovale renvérié , 
glabres à leurs deux faces, entières & obtufes à 

leur fommet , denticulécs à leurs bords , rétrécies 

à leur bafe , ftriées à leur face inffrieure ; les pé- 

tioles munis de ftipules ovales, membraneules ; 

un peu élargies , aiguës.à leur fomimet. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux & des tiges , en petites têtes globuleules , 
{effiles on pédonculées ; plufñieurs latérales , axil- 

laires. Elles reffemblent b-aucoup à celles du #ri- 

folium refupinatum , mais elles s’en diftinguenr at- 
jément par leur calice revêru d’un duvet cotoneux;, 
épais & bianchâtre ; par fes corolles jaunes , un 
peu plus longues que le calice , donr l’étendard 

n’eft point renvezfé en bas , ni la carène en haut: 
à l’époque de li maturité des f.mences , les calices 
deviennent véficuleux , membraneux , blanchä- : 

tres , tomenteux , obtus. 

Cette plante croir en France dans les dépar- 
temens méridionaux , dans les lieux couverts &c 

maritimes , en Efpagne , en Portugal, à&c dans la 

Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. O (F.[.) 

58. TRÈELE fraifier. Trifolium fragiferum. Linn. 
Trifolium capitulis fubrotundis ; calicibus fruciferis 
inflatis, membranaceis , pubefcentibus ; dentibus fe- 
taceis , binis reflexis ; caulibus repentibus ; foliolis 

obovatis , obtufs. Willd..Spec. Plant. vol. 3. pa8- 
1380. n°. 66. 

Trifolium capitulis fubrotundis ; calicibus inflatis ; 
bidentatis , reflexis ; caulibus repentibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1086. — Hort. Cliff. 373. — 
Flor. fuec.n°%.613 , 670. — Roy. Lugd. Bat. 378> 
— Dalib. Parif. 224. — Gort. Geri, 428. — Mill. 
Diét. n°, 10. — Necker, Gallob. pag. 314: — 
Pollich, Palat. n°. 705. — Hoffm. Germ. 266. — 
Roth. Germ. vol. 1, pag. 316. — vol. II, p. 205 
— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 534. 

Trifolium caule repente , fricis glabris ; calicibus 

fericeis | ampullefcentibus. Haïl. Helv. n°. 370. 

Trifolium capitulis fubrotundis ; calicibus deflo- 
ratis inflat's, caule repente. Crantz , Flor. auftr. 
pag. 412. 

Trifolium corollis polypetalis , fpicis fubrotundis ; 
calicious inflaris , bidentatis , reflexis , reticulatis. 

Scop. Carn. edit. 1. pag. 527, & edit. 2. n°. 933- 

Trifolium fragiferum | frificum , folio corlato ; 
flore rubro. Tour. Init. R. Herb. 406. 

Trifolium fragiferum , frificum. C. Bauh. Pin. 
329. 

Trifolium fragiferum. Cluf. Hift. Cur. Pofter , in 
fol. 39. Icon. & edit. in-4°. pag. 73. Icon. 
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Trifolium fragiferum. Vaill. Parif, pag. 195$. tab. 

22. fig. 2. 

Trifolium parvum cum glomerulis ,; lignofum. J. 
Bauh. Hit. 2. pag. 279. fig. minore. Mala. 

Ses racines font dures, prefque ligneufes, cen- 
drées. Elles pouffent plufieurs tiges étalées , pref- 
que rampantes , en parcie relevées , glabres , fim- : 
ples, rarementrameufes, quelquefois très-courtes, 
plus fouvent longues de quatre ou fix pouces & 
plus , garnies de feuilles pétiolées , alternes, com- 
pofées de trois folioles en ovale ou en cœur ren- 
verfé , d’une grandeur médiocre, les unes cb- 
tufes , d’autres échancrées à leur fommet, rétré- 
cies en pointe à leur bafe , glabres à leurs deux 
faces ; finement dentées en fcie ; leur périole 
muni de flipules vaginales, blanchätres , très- 
glabres ; entières, minces , membraneufes , lan- 
céoiées & trés-aiguës à leur partie fupérieure. 

. Les fleurs font réunies en une tête hémifphé- 
rique , portée à l'extrémité d’un long pédoncule 
droit, glabre ou pubefcent, fortanc de l’aiffelle 
des feuilles , & paroiffant s'élever des racines 
quand les tiges font rampantes & radicanres à leur 
partie inférieure, Leur calice eft oblong , un peu 
pubefcent , terminé par cinq dents droites , ai- 
guës, trois inférieures , deux fupérieures ; après 
la oraifon , il fe renfle beaucoup, devient mem- 
braneux , nerveux, prefque fcarieux , fe hérifle 
de poils, & l’épi offre alors une rêre globuleufe , 
blanchätre ou rougeitre, qui a prefque la forme 
d'une fraife. La corolle eft d’un rofe-päle. 

Cette plante eft affez commune. On la trouve 
fur lés peloufes , les collines , dans les prairies 

ris ñ J fèches & flériles ; elle croît également dans les 
lieux humides, parmi les gazons voifins des mares, 
en France, en Allemagne , en Angleterre , en 
Suède. z (V.w.) 

,**%#%* LES LUPULINS. Étendard de la corolle 
renverfé. 

! 59. TRÈFLE des campagnes. Trfolium agrarium. 
Ann. 

Trifolium fpicis ovalibus , imbricauis ; vexillis de- 
flexis, perfiffentibus ; calicibus nudis , caule ereito. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1687. — Flor. fuec, 
617. 671. — Hort. Cliffôrt. 374. — Roy. Lugd. 
Bac. 378. — Dalib. Parif. 226. — Œder. Flor. dan. 
tab. 796. — Hoffin. Germ:°266 = Roth. Germ. 
vol. I, pag. 316.— vol. II , pag. 207. — Decand. 
Flor. franç. vol. 4 pag. $3ç.-# 51 

© Trifolium fpicis ovalibus imbricatis ; vexillis de- 
fexis , perfiffentibus ; calicinis dentibus fubulatis, ina- 
qualibus , glabris ; caule ereëto ; foliolis lanceolato- 
cuneatis, intermedio fefili. Willdèn, Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1382. n°. 69. & e 

! Trifoliom (aureun ), Jpicis fubrorumdis , imbrès 
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catis ; vexillis deflexis , calicibus glabris, caule ereëto, 
foliolis elliptico-emarginaris. Willars , Flor. delph. 
vol. 3. pag. 492. — Thuill. Flor. parif. édir. 2. 
pag. 385. — Pollich, Palat. n°. 708. 

Trifolium ( ftrepens) , racemis ovalibus , fire: 
pentibus ; vexillis defiexis ; perfiflentibus. Crantz, 
Auftr. 411. n°. 8. 

Mélilorus pratenfis | capitulis longiffimis, pediculis. 
infidentibus. Vaïllant, Parif. tab. 22. fig. 4. ( De- 
cand, }. 

Trifolium pratenfe , luteum, capitulo lupuli , vel 
agrarium. Tourn. Inft. R. Herb. 404. 

Mélilotus lupulina. Var. æ. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 593, & Diét. vol. 4. pag. 64. n°. 6. ( Def- 
criptio ad trifolium procumbens pertinere videtur. ) 

Cette efpèce, ainfi que la plupart des fuivantes, 
eut être regardée comme intermédiaire entre 
PA trèfles &z l<s mélilots, ayant une partie des ca- 
raétères des uns & des autres, fe rapportant aux 
mélilots par les deux folioles latérales inférées un 
peu au deffous du fommet du pétiole , mais feffiles ; 
les gouffes un peu plus longues que le calice; mais. 
elles diffèrent par leur port, par la forme & la dif- 
pofition de leurs fruits, & fe rapprochent davan- 
tage des trèfles. 

Celle ci, très-voifine du srifolium procumbens , 
en differe par fes tiges droites , plus glabres ; par 
la ftruéture des dents du calice , inégales. Ses tiges 
fout foibles ,-grêles , alongées, rameufes , cylin- 
driques, à peine ftriées ; les rameaux diffus; les 
feuilles pétiolées , alternes, garnies de trois folio- 
les ovales, obrufes , arrondies & quelquefois um 
peu échancrées à leur fommet, un peu denticulées 
à leur contour, vertes, glabres à leurs deux faces, 

rétrécies à leur bafe. Les ftipules font membra- 
neufes , affez grandes , à peine velues, oblongues, 
acuminées. / 

Les fleurs font réunies en petires têtes ovales, 
obtufes, portées fur un pédoncule te axil- 
laire, à peine pubefcent. Le calice eft ordinaire- 
ment tout-à-fait glabre , fort petit , terminé à fon 
orifice par cinq dents inégales , glabres, quelque- 
fois rerminés par un poil fin ; Les deux infériéures 
plus courtes ; la corolle d'un jaune - clair, doré , 
plus longue que le calice ; l’étendard perfftant, 
mais n’acquérant pas, après la floraifon , une cou+ 
teur brune. BÈTS 

| Certe plante croît en Europe, en France, dans 
les prés un peu humides. © (#:v.) 

Go. TRÈFLE brun. Trifolium fPadiceum. Linn. : 

Trifolium foicis ovalibus , imbricatis ; vexillis de- 
flexis , perfifientibus ; calicibus pilofis , caule ereéto. 
Lino. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1087. — Flor. füec. 

| edit. 2. n°, 672. — Gort. Ingr. a Necker; 
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Gallob. pag. 313. — Pallas, Itin. vol. r. pag. 2. 
— Deer. Naf. pag. 237. — Kniph. Centur. 9. n°. 
92. — Hoff. Germ. 1266. — Roth. Germ. vol. I, 
p.217.— vol. IT, pag. 209. —Decand. Flor. franç. 
vol. 4. pag, 535. 

Trifolium fpicis ovalibus, imbricatis ; vexillis de- 
fexis, perfiffentibus ; calicinis dentibus fubpilofis , 
fubulatis ,binis fuperioribus ovatis, brevifimis ; caule 
ereéto, foliolis obovatis , intermedio fefjili. Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1383. n°. 70. 

Trifolium caule ereëto, fpicis ftrepentibus , ovatis, 
Hailer, Helv. n°. 565. 

= Trifolium montanum , lupulinum. C. Bauh. Pin. 
328 , & Prodrom, 140. — T'ourn. Inft. R. Herb. 

ARR sa 
Lupulinum montanum , capitulis fpadiceis. Rupp. 

Jen. 207. 

Lotus montanus , aureus , amplo Llupudi capitulo, 
annuus. Barrel. Icon. rar. tab. 1024, Icon. Bona, 

Cette efpèce a beaucoup de rapportavec le &ri- 
felium agrarium ; eîle en eft bien diftinguée par fes 
folioles fefüles, inferées à l'extrémité du pétiol: ; 
ar Î:s dents du calice un peu velues , par la cou- 
eur brune , un peu ferrugineufe des fleurs après 
Ja fécondation. 

. S£s racines font dures , épaiffes , d’un jaune-clair 
en dedans , de couleur cendrée en dehors , fbreu- 
fes à leur extrémité : il s’en élève des tiges cou- 
dées à leur partie inférieure, droites ou afcen- 
dantes, un peu.foibles, fimples, à peine pubel- 
-centes, variables. dans leur prandeur , hautes de 
trois à neuf pouces & plus , gärnies de feuilles al- 
têrnes , longuement pétiolées, compofées de trois 
folioles ovales , prefqu'elliptiques , fefiles ou à 

ine pédicellé: s , obtufes , arrondies & quelque- 
ois légérement échancrées à leur fommet, à peine 
aiguës à leur bafe , lézérement dentées à leur con- 
tour, glabres à leurs deux faces , un peu ciliées à 
kurs bords; les pétioles accompagnés de fipules 
étroites , oblongnes, lancéolées , aiguës , décur- 
fentes à leur partie inférieure, vertes, flriées, 
prefque glabres. ; 

. Les fleurs font réunies en têres ovales, imbri- 
quées , portées fur des pédoncul:s grêles, alongés, 
axillaires, t:rminaux & latéraux, pubefcens : ces 
fleurs font à peine pédicellées , droites & d’un 
. 

jaune-clair au moment de la foraifon ; elles fe ren- 
verfent en dehors, & deviennent d’un bran-mar- | 
ton après laifécondation. Leur calice éft court; 
terminé par dés dents fort grêles , inégales ; les 
deux Es A de plus courtes; les. plus longues 
munies de poils très-fenfibles avant l’épanouiffe- 
ent des fleurs." 
OS IS 

A 

ètre plante croir dans.les/prés-fecs des montai 
_ gnejen Europe ; dans les départemens méridi 
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naux de la France, dans les Alpes, les Pyrenées, 
en Suifle, au Mont-'Or ,&c. On ne la trouve pas 
aux environs de Paris. O (F.f. ) 

61. TRÈFLE à tige droite. Trifolium ereétum. 

Trifolium foliolis ovato-oblongis , fubcuneiformi- 
bus, pedicellatis ; caule ereto, pilofo ; vexillis de- 

flexis , perfifientibus ; calicinis dentibus inaqualibus , 

Juspilofis. (N.) 

Trifilium fpadiceum. Thuill, Flor. parif. édit. 2. 
pag. 385. Non Linnar. 

Trifolium procumbens. Var, 8. Ereëtum, Decand. 
Flor, franç. vol. 4. pag. 536. 

Cette plante paroit tenir le milieu encre le sri- 
folium agrarium & le trifolium procumbens. Ee fe 
rapproche de ce dernier par une partie de fes ca- 
raëtères, & de l’autre par fon port: il eft donc 
poffible qu’elle ne foit qu’une variété de l'un ou 
de l’autre : je ne l’ai féparée qu'afin de la faire 
mieux diftinguer, & fixer fur elle l’obfervation; 
elle ne peut appartenir auerifolium fyadiceum , aYant 
fes folioles pédicellées , &c. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & plus, 
très-rameufes , velues, cylindriques , ftriéess les 
rameaux alternes ,étalés , nombreux, grêles , char- 

gés de poils fins & droits; les feuilles périolées , 
alternes, compofées de trois folioles ovales, un 
peu alongées , cunéiformes à leur bafe, entières 
ou légérement échancrées à leur fommet , fine- 

| ment denticulées à leur contour, nerveufes, ftriées, 

glabres à leurs deux faces ; les deux latérales pref- 
que fefliles, la terminale pétiolée ; les ftipules rrèsr 
étroites, déc urrentes, lancéolées , aiguës, un peu 
velues ou ciliées. 

Les fleurs font réunies entêtes ovales , épaiffes, 
obtufes , latérales, axillaires, foutenues par des 
 pédoncules velus, d’une médiocre grandeur, affez 
fouvent plus courts que les feuilles. Les calices 
font courts , à peine velus, divifés à leur orifice 
en cinq dents inégales, légérement pileules, drot- 
tes , aigués 5 les deux fupéricures plus courtes; l2 

| corolle d’un jaure-pâle , plus longue que l< calice, 
perfiflante , un peu réfléchie après la fécondation. 

Cette plate croît dans les prés & les champs, 
Je l'ai recueillie, anx environs. de Soiflons. J'ai 
trouvé cette mêrhe plante fur les côtes de la Bar- 
barie , dans les environs de Lacalle: © (#.v. } 

76. TRÈFLE couché Trifolium procumbens. Lion. 

Trifolium fpicis ovalibus ; imbricatis ; vexillis de- 
flexis , perhffentibus ; caulibus procumhentibus. Linn. 
 Spec. Plant. vol. 2, pag. 1088. Flor. fuec. n°. 

| 618.673. — lier reb 
._ 2$.— Leers, Herborn. n°.582.—Pollich , Palar, 

+257. Schreb. Spicil, 

n°. 709. — Gmel. Tub. pag, 229. — Matrifch, ST! 
| n°2546. — Hof Germ. 2670 Roch: Germ. vol. 
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Ï, pag. 317. — vol. IT. pag. 209.— Decand. Flor. 
franç. vol. 4. pag. 536. 

Trifolium fpicis ovalibus , imbricatis ; vexillis de. 
flexis, perfiflentibus, fulcaris; caulibus procumben- 
tibus , folrolis obovarrs. Smith , Filor. briran. vol. 
2. pag. 792. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1383. n°. 71. 

Trifolium caulibus diffu/is ; fpicis ovatis, férepen- 
tibus. Haller , Helv, n°, 363. 

" Trifolium caulibus decumbentibus , elongatis , fo: 
rum véxillis deflexis. Necker , Galiob. pag. 313. 

Trifolium lupulimum , alrerum, minus: Ra, 
Angl. 3.p. 320. tab. 14. fig. 3. —Hailer, Opufcul. 
PaB: 193, À : 

 Tnifolium pratenfe, luteo - croceum. Vaillant, 
Parif. pag. 196.2 

Trifolium luteum. Var. «. Lam. Flor: franç. vol. 
2. pag. 604. 

Trifolium agrarium.? Curtis, Flor. londin. tab. 

43: 

Ii n'éft pas très-facile ; and on fait attention 
aux variétés qué préfencent les deux ou trois ef- 
pèces de trèflzs que nous avons mentionnées plus 
haut, & à l'efpèce fuivante;.de tracer parfaitement 
les caractères qui les diftinguent. La plante dontil 
eft ici quettion fe rapproche beaucoup du srèffe fiti- 
forme ; maïs fouvenr eile fe joue , par fa foite vé- 
tation, avec le tréfls des campagnes , téllement 
u’on n'eft pas toujours très- certain de la plante 
doc parlent les auteurs que l'on cite. Néanmoins 
celle dont il s’agit ici, plus petite que le srifolium 
agrarium , à des tiges moins gréles que le srifo- 
lium filiforme., fouvent plus longues. 

C'eft en général une. fort petite planre, dont 
les racines menues & fibreuies produifent plu- 
fiéurs tiges éouchéés ; fermes, étalées , quelque- 
fois un peu relevées, courres ou alongées , plus 
ôù moins rameufes , glabres -ouà peine pabef- 
céntes, garties de feuilles périolées ;/alternes, 
compofées de trois folioles; les deux inférieures 
prefque fefiles, la terminale pédicellés ; glabres 
à leurs deux fices, nerveufes , rétrécies en coin 
à leur bafe, obtufes & fouvent échincrées à leur 
fommet , denriculées ;.les flipules un peu ovales- 
oblonguss, acuminées, légérement ciliéés. 

Les fleurs font réaniés'en petites têtes, un pen | 
Tâches, loutenhes par dés pédoncules très-grêles, 
prefque fétacés , axillaires , latéraux, un peu plus 
Tongs quel les:feuilles ; pubefcens ; leur .calice 
court, légérement pubefcent ; divifé. à fon ori- 
fice en cinq dents prefqu’égales en longueur, fu- : 
Dulées ; aiguës: "La! corolle ef jaune 5 elle fubfffe, ! 
fe rénverfe & braniraprès la Roraifon. L'étendard } 

eft plane , alongé ; frié en longueur. à tes 
otE tn) 4: 

| fouples , ext: êmement menues ; 
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Cette plante croit en Europe , dans les prés & 

fur les peloufes un peu humides. © (#. v.) 

63. TRÈELE filiforme. Trifo/iäm filiforme. Linn. 

Trifolium fpicis fubimbricatis ÿ vexillis deflexis , 
perfiflentibus ; calicibus pedicellatis, caulibus procum- 
bertibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag: 1088. — 
Flor. fuec. n°. 764.— Mill. Di&. n°. 4. Leers, 
Herborën. $93.— Martufch: Sil. n°. 547.— Dærr. 
Naf. pag. 138. — Hoffm. Germ. 167. — Roth. 
Germ. vol. 1, pag. 317.— vol. IT, pag. 210. — 
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag, 5 36. 

Trifoiium fpricis capitatis , hemifpharicis ; vexillis 
perfiflentibus , levibus; caulibus. procumbentibus, fo- 
liolis obcordutis. Smith., Flor. britan. vol. 2. pag: 
792.— Willden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1384. 
De 72s 

Trifotiom canule ereëlo , fpicis ffrepentibus ; pauci- 
floris. Hall. Helv. n°, 364. 

Trifolium caulibus filiformibus , fpicis [ubquinque- 
floris, floftulis pediceliatis, Neck. Gallob. p. 314. 

Trifolium Lupulinum , minimum. Morif. Oxon. 
Hift. 2. pag. 142: — Raï, Angl. vol. 3. pag. 331. 
tab. 14. fig. 4. — Hall. Opufc. pag. 87. vi 

Trifoliunr luteum , lupulinum , minimum. 
: 

Inft. R: Herb. 404.7 * 

T'ifolium luteum. Var. 8. Lam. Flor. franc. vol. 

2. Pàg. 604+ Las ; 

© #8 Trifolium (var. 8) maltiflorum. Decand. Flor. 
franç.‘vol.'4. pag. 536. FAT be. 

; Trifolium dubium.. Abbot. Bedf, 163... : 1 
Trifolium procumbens. Curt. Lond.tab;$3. -- 

© y2 Téifolium (var. y) ereélüm. Decand, Flor. fr. 
vol: 4: Page 537: 3 | ss 

-+ Quoique très-rapprochée de l'efpèce précé: 
dente; cerle-€r pents'en diftingi de fes tiges 

€ par fes épis char- 
gés de fleurs moins nombreufes, pédicellées ; par 
fes pédoncules plus Jongs que les feuilles. 

se racines font courtes, petites, fibreufes ; 
elles produifent plufieurs tiges étalées , coùchées, 
filiformes ,prefque glabres , médiocrementrameu- 

. 

fes, quelquefois redreffées: lorfqu'elles: croiffent 

parmi les gazons, plus ou moins longues, garni 

de feuilles alternes ; diftantes ,médiocrement pé- 
tiolées, compofées de trois folioles en cœur ren- 
verfé , légérement pédicellées; glabres & ftriées 
à leurs deux faces; denticulées à leur partie fu 

| périeure ,.obtufes # fouvent un peu échancrées 
à leur fommet ; les pétioles courts , très-menus:, 
accompagnés à. leur bafe de ftipules courtes., ova- 
les ;'un pen étroites, petites, membraneufes, a5- 

éss légérement pileufes, ;::; 0: 3°: 22 
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Les fleurs font difpofées en petites têtes lâches, 

très-courtes, prefqu'en grappes , pédicellées, nues, 
portées à l'extrémité d’un pédoncule prefque fé- 
tacé, à peine pubefcent, beaucoup plus long que 
les feuilles. Le calice eft prefque glabre, petit, à 
cinq dents inégales ; les trois inférieures un peu 
plus longues que les autres, fouvent munies à leur 
fommer d’un poil fétacé 3 la corolle petite , d’un 
DRASS Fétendard très-liffe, point ftrié, point 
run même après la floraifon ; les goufles peti- 

tes, à une feule feinence. La variété g a fes épis 
compofés de fleurs plus nombreufes. Dans la va- 
riété y, les tiges font droites, les ftipules plus 
larges , les fcurs nombreufes fur chaque épi. 

Cette plante croit en Europe, dans les terrains 
fabloneux , le long des routes, & dans les prés un 
peu humides © (F7. ) 

64. TRÈELE élégant. Trifolium fpeciofum, Wild. 

Trifolium foicis oblongis , floribus reflexis , vexillis 
fubrorundis, planis, denticutatis , perfiffentibus ; ca- 
dicibus nudis , cau/e flexuofo-proftrato. Willd. Spec, 
Plant, vol. 3. pag. 1382. n°. 68. 

Trifoliurn creticum , elegantiffimum , magno flore. 
Tournef. Coroll. 27. 

Cetre plante eft une d£s plus belles efpèces de 
trèfle , remarquable par l1 grandeur de fes co- 
rolles. Ses tiges font flexueufes , rampantes , ra- 
meules , parfemées de poils épars & un peu cen- 
drés, garnies de feuilles alternes , périolées, com- 
ofées de trois folioles en ovale renverté, glabres 

à leurs deux faces , échancrées à leur fommet, 
denticulées à leur contour ; les pétioles munis de 
flipules décurrentes joblongues , nérveufes, ciltées 
à leurs bords , acuminées à leur fommet. 

Les fleurs font réfléchies, difpofées en un épi 
oblong , HpporS par un pédoncule pileux. Leur 
calice eft glabre , divifé à fon orifice en cinq dents 
lancéolées ; les trois fupérieures une fois plus lon- 
gues que les inférieures. La corolle eft ample, 

tfiftante , de couleur de châraigne , renverfée ; 
’étendard plane, nerveux , un peu arrondi , den- 
ticulé vers fon fommet ; les ailes lancéolées , den- 
ticulées à leur fommet ; la carêne étroite , très- 
courte , relativement à l'étendard, 

Cette plante à été découverte dans l'ile de 
Crète par Tourmefort, ( Deferipe, ex Willd. ) 

iT Efpèces incertaines ou peu connues, | 
HS UT : 

# Trifolium (sapente) , capitulis globofis, lanatis, 
énvolueratis; cauleherbaçeo , decumbente ; foliolis obo- 
sais, obtufis, pilofis. Wild. Spec, Plant. vol. 3. 
pag: 1364. n°429, - à : 

Trifolium difufum, Thunb. Prodr. pag. 136. 
Ses tiges font éralées, couchées, herbacées, 
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garnies de feuilles pétiolées , alternes , ternées ; 

compolées de folioles en ovale renverfé , rétrécies 
en pointe à leur bafe, arrondies, obrufes à leur 

tires têtes globuleufes , laineufes, accompagnées - 
d’un involucre. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

* Trifolium (lanatum ), capitulis globofis , lana- 

tis, ebraiteutis ; caule herbaceo , decumbente ; foliolis 

obovatis, obtufis , pilofis. Thunb. Prodr, pag. 136. 

— Wild, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1364. n°. 30. 

Cette efpèce diffère de la précédente, principa- 
lement par fes têres de flurs dépourvues de brac- 
tées & d’involucre. Ses tiges fonr rombantes , her- 
bacées , munies de feuilles alternes, pétiolées , 
compofées de trois foliol:s pileufes , en ovale 
renverfé , obtufes à leur fommet. Les fleurs font 

difpofées en petires têtes fphériques ; lanugineu- 
fes , fans braétées. 

Elle a été découverte par Thunberg au Cap 
de Bonne-Efpérance. 

* Trifoliüm (hirfurum }, capitulis globofis, hir- 

fais ; caulibus herbaceis , diffuis ; folivlis olongis, 

hirfätis. Thunb. Prodr. pag. 136, — Wild. Spece 
Plant, vol. 3. pag. 1364. n°, 314 

Cette efpèce , très-voifine des deux précéden- 

tes, en diffère par fes folioles oblongues, velues 
& non pas fimplemenr pileufes. Ses racines pouf- 
fent plufieurs tiges herbacérs, diffufes , couchées, 

far la verre, garnies de feuilles pétiolées, alrernés,, 

compofées de trois folioles alongées , hériffées ds 
poils roides. Les fleurs font rafflemblées en têtes 
globuleufes, hériflées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance 
où elle à été abfervée par Thunberg. 

* Trifolium (flipulaceum ), capitulis villofs, 
ovatis , terminalubus ; canule herbaceo , bafi decum- 

bente; foliolis excifis, villofis. Thunb. Prodr. pag. 

136. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1365. 
n°. 35. 4 

Cette plante fe fait remarquer par la grandeur 
| & la forme de fes ftipules. Ses tiges font herba- 
cées, couchées à leur bafe , relevées à leur partie 
 fupétieure, garnies de feuilles alrernes, pétioléés, 
ternées , compofées de folioles découpées à leurs 
bords, velues. Les fleurs {ont difpofées en petites 
têres ovales, velues , fituées à l'extrémité des 
tiges. 

Cette efpèce a été recueillie par Thunberg au 
Cap de Bonne-Efpérance. 

% Trifoliure ( hedyfarioides)., pedunçulis fubure- 
À éellatis, inferioribus fuunifloris; foliolis [ubtès pubef> 
Ÿ centibus , fpiaulé serminatis ; calicibus fruétiferis pun: 

fommer , pileufes. Les fleurs font réunies en pe- : 
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gentibus. Pallas , Itin. vol. 3. pag. 751. tab. D. d. 
fig. 3. À. 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes , pé- 
tiolées, compofées-de trois folioles pubefcentes 
à leur face inférieure ; furmontées à leur fommet 
par une petite pointe épineufe. Les fleurs font 
réunies fur des pédoncules prefque difpoiés en 
ombelles; les derniers prefqu'uniflores. Leur calice 
fe divife à fon orifice en cinq dents roides ; qui 
dsviennent piquantes & dures à l’époque de la 
maturité des fruirs. 

Cette plante croît dans la Sibérie. 

* Trifolium ( glaciale ) , capitulis villofis , globo- 
is, terminalibus , braéteatis ; foliolis cordara-ovatis, 
villofis ; f'pulis cordatis , caule decumbente. Regn. 
Magai. Naturk. Hel. 2. pag. 81. 

Cette plante a de fi grands rapports avec le rri- 
folium Cherleri, qu’elle en paroït à peine diftinéte. 
Elle à des tiges tombantes ou couchées , garnies 
de feuilles aiternes , pétiolées , compofées de trois 
folioles ovales, échancrées en cœur à leur fom- 
met, velues; leur pétiole accompagné de ftipules 
en cœur. Les fleurs font réunies , à l'extrémité 
des riges , en têtes velues , globuleufes , munies 
de braétées. > 

Cette plante croît dans les Alpes de la Suiffe. 

© X Trifolium ( bicorne) , capitulis globofis , pedun- 
culatis , axillaribus ; caule repente , floribus refupi- 
natis , calicibus fruétiferis inflatis. Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. pag. 1142. n°. 41.— Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 139. n°. 35. 

Ses tiges font rampantes, garnies de feuilles 
alternes , pétiolées, compoñées de folioles ovales, 
glabres à leurs deux faces, dentées en fcie à leur 
contour. Les fleurs font difpofées en petites têtes 
globuleufes , pédonculées , fituées dans l'aiflelle 
des feuilles. Leur calice eft tubulé, divifé à fon 
otifice en cinq dents inégales ; trois inférieures 
plus courtes, de même longueur ; les deux fupé- 
rieures plus longues , divergentes ; la partie tubu- 
lée du calice devient ventrue après la floraifon. La 
corolle eft rouge , monopétale , renverlée ; l’éten- 
dard droit, obtus, 

Cette plante croît en Égypte, dans les prés. 
Elle fleurit vers la fin du mois de décembre. 

Oéfervarions. Quelques autres efpèces de trèfle 
ont été placées dans d’autres genres, tels que le 

Trifolium pforalioides. Waïlth. Flor. carol. pag. 
184. C’eft le pforalea melilotaides, Michaux , Flor. 
boreal. Amer. vol. 2. pag. 58. (Voyez le Pson 4- 
LIER à feuilles de mélilot, vol. V , pag. 688, 
PRES 

Le trifolium ereéum & le trifolium fimplicifolium , 
= Walth. Flor. carol. pag: 184, font rapportés par 
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Michaux , Flor. boréal, Amér. vol. 2: pag. 63 ,aù 
glycine tomentofa Linn. comme deurx variétés dé 
cette efpèce. 

TREMA de la Cochinehiné, Trema canrtabina. 
Lour. 

Tremra foliis lanceolatis , ferratis ; pédunculis po- 
lyfloris ; axillaribus. Loureir. Flor. cochin. p. 689. 

Arbriffeau de la Cochinchine, dont Loureiro 
a formé un genre particulier, auquel it a donné 
le nom de trema, mot grec qui fignifie ouverture, 
à caufe de celle que préfentent leurs petites 
noix , & qui offrent pour caraétère effenriel : 

Des fleurs monciques : dans les fleurs mâles & fe- 
melles ; un calice à cinq découpures ; point de corolle ; 
cinq évamines dans les mâles; deux ffrgmates , um 
drupe renfermant plufieurs noix perforées. 

Cet arbriffzau s'élève peu : fes tiges fe divifent 
en raméaux alternes , afcendans , garnis de feuil- 
les alternes , ovales-lancéolées |, tomenteufes , 
dentées en fcie à leurs bords, longuement acu- 
minées à leur fommet. Les fleurs font difpofées 
en grappes axillaires ; elles font monoiques. 

Les fleurs males offrent : 

1°. Un calice à cinq folioles lancéoléés, ou- 
vertes. 

2°. Point de corolle. 

3°. Cinq éramines, dont les filimens font plus 
longs que le calice , terminés par des anthères 
arrondies. s 

Les fleurs femelles offrent: 

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs 
A . 

mâles. 5 

2°. Un ovaire arrondi, comprimé verticale- 
ment; point de ftyle; deux ftigmates courts, fefi- 
les , velus. 

Le fruit eft un drupe fupérieur, arrondi, de 
couleur jaune, un peu comprimé, dont les fe- 
mences font de petites noix perforées. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. P (Defcripe. ex Lour.} e 

TRÉMELLE. Tremella. Genre de plantes cryp- 
togames, acôtylédones , de la famille des cham- 
pignons , qui renferme un grand nombre de plan- 
tes qui préfentent pour caraétèré effentiel : 

Des expanfons gélatineufes ,.de forme très-varia- 
bles , diverfement pliffées , & dont les femences [ont 

éparfes à la fuperfcie. £ 

: Obfervations. On avoit d’abord réuni aux #re- 
mrella des efpèces qui en différoient effentielle- 

| ment, non-feulement par les caraétères généti- 



32 TRE 
ques , mais même par le rang qu'elles devoient 
occuper dans les familles naturelles. Les erémelles 
dont il eft ici queftion appartiennent davantage à 
la famille des ci None , qu'à celle des algues, 
tant par leur fubftance que par la difpofition de 
leurs femences. 

Celles qui fe trouvent aujourd’hui rangées 
parmi le genre nofoch , rentrent naturellement 
dans [es algues. Comines il n’en a pas été queftion 
dans cet ouvrige, je préfenterai ici les noftochs 
comme une divifion du genre srémelle, auquel ils 
étoient d'abord réunis ; maïs il faut fe rappeler 
+. forment nécelliirement un genre à part, 
ont Î& caractère effentiel eft d’offuir : 

Des fubffances gélatineufes, compofées d'une enve- 
lopre verdatre ; membraneufe | remplie d’une: efpèce 
de gelée ; qui contient un grand nombre de filamens 
alorgés , fort menus, articulés , femblables à des 
grains de chapeler enfilés les uns à la fuite des autres. 

Ces deux genres difèrent encore par le lieu 
nat | de leurs efpèces. Les srémelles fe trouvent 
fur Î:s troncs des arbres, fur les bois morts où 
pourris, fur les fruits charnus, quelquefois fur 
1.s pierres, &c. 

Les roffochs vivent plus ordinairement fur les 
terrain: , les gazons humides & dans les eaux 
On fait que ces derniers jouiffent à un très-haut 
degré de la faculté de reverdir lorfqu'après une 
d:ficcation totale, on les replonge dans l’eau. Ces 
plantés ont paru fi étonnantes aux yeux des an- 
ciens, qu’ils les ont regardées comme des pro- 
duétions mervcileufes, & leur ont attribué des 
propriétés prefque furnaturelles. Les alchimiftes 
croyoient qu’elles étaient le principe de toure la 
nature végétale ; d’autres imaginoient que c’étoir 
un préfenct particulisr du ci-l : fles cæli, Is ne fa- 
voient que penier d’une fubftance dont ii n'étoit 
prefqu: pas poflible d'obferver la naïffance & l’ac- 
croiflement, qui fe montroit un inftant , & dif- 
paroïfloic |'inftant d'après ; que l’on rencontroit 
fur la terre comm®= une gelée fortants, qui ne 
ténoit à rien, & où l'on n’appercevoit , à la fim- 
ple vue , aucune apparence d’organifation, On a 
cependant découvert depuis que cette fubltance 
éhiene: corn des fon intérizur une mul- 

titude de filimens alongés, granuleux , & Réau- 
mur a obfervé que les petits g'obules qui com- 
pofent les filam-ns fe féparoient d'eux-mêmes , 
& formoient de nouvelles plantes , ainfi qu'il la 
reconnu en femaoc ces slobules dans un vale par- 
ticulier. Le noffoch ne croit que lorfqu’il eft (uff. 
famment imbibé d'eau ; il fe deffèche rapidement 
dès qu'ihen manque, continue à croïtre dès 
qu'elle lui éft réndue ; ainfi ces plantes ont beau- 
coup de rapport avec les plantes marines ; elles 
afpirent par tous leurs pores l'eau qui les nourrit ; 
elles font alors dans Gé état naturel : fi elles en 
font privées, elles fe crifpenr, fe plifent , e chif- 

#. 
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fonnent , & deviennent prefqu’invifibles. M. Adan: 
fon a remarqué un mouvement d’irritabilité très- 
fenfi le dans leurs filamens. M. Girod-Chantran 
dit que ces filamens font immobil:s rant qu'ils 
font renfermés dans l'enveloppe ; qu'à leur forte 
leurs anneaux fe féparent & acquièrent un mou- 
vement rapide ; qu’enfin ils fe réuniffent de nou- 
veau pour former des filets articulés; ce qui le 
porte à conclure que les zoffochs font des polypièrs. 
Vaucher à vérifié le fair obfervé par Réaumur fur 
la féparation fpontanée des filamens; il penche éga* 
lement à croire que les zoffochs {ont des polypiers ; 
& que chaque filanent £ft un animalcule qui fe 
multiplie par divifions, & dont il croit avoir vu 
les mouvemens, Ces obfervations délicates , dif- 
ficiles à vérifier, laifeoc du moins quelques dou- 
tes fur la nature végétale ou animale du zofoch , 
& ne permetrent pas encore de prononcer affir- 
mativement pour l'une ou l’autre nature. 

Il ne faut point appliquer aux vrémelles, fans. 
reftriétion, ce que nous venons de dire des nof- 
tochs. Ces fubflances font en général plus fermes, 

_plus cartilagineufes ou coriaces , & peuvent fe 
confrver prefqu'avec leurs formes primitives. Il 
en eft cependant de très-fugaces. 

It eft enfin un troifième genre établi par Hed- 
wig , & formé encore aux dépens des trémelles de 
Lioné: ce font les gymnofporanges, qui ont, à la 
vérité , l'apparence extérieure de petites trémelfes ; 
mais qui en diffèrent en ce qu'ils offrent à la fur- 
face d'une maffe gélatineufe : 

Des péricarpes placés au fommet de filamens 1rès- 
menus qui partent de La bafe, & traverfent la maffe: 
gélatineufe : ces péricarpes font compofés de de:x loges 
coniques, appliquées par leur bafe, fe féparanr l'une de 
l'autre à leur maturité. : 

Les gymnofporanges appartiennens à la famille 
des champignons. Leurs cayfules, au lieu d’être 
renfermées dans un récepracle particulier (-peri-, 
dium ) fermé de toutes parts, font protégées dans 
leur jeuneffe par l’épiderme de la plante fur la- 
quelle ils croiffent ; auf les efpèces de ce genre 
fonr toutes parafites ; elles naiffsnt fur l'écorce 
des arbres , particuliérement fur les genévriers. 

x + 

ESPÈCES. 

* LES TRÉMELLES. Expanfions pélatineufes ; femences. 
_éparfes fur la furface. 

1, TRÉMELLE méfentère. Tremella mefenterica. 
Jacq. < 

Tremella fubcompaëta , plicato-undulata, auran- 
tia, Perf. Synopf. Meth. Fung, pag. 622. n°. $ÿ. 

 Tremella mefenterica , plicato-undulata | aurea.. 
Hoffn. Crype, 1. pag. 35. tab. 7. fig. 3. 

VU Tremella mefenteriformis, Web, Gœtt. 295. 
Tremella 
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Tremella mefenterica, feNilès; plicato-finuata, | 

Frondibus complicatis. Neck. Gall ÿ225 1.1: | 

Tremella mefenterica , feffilis, membranaceo-ge- 
latinofa , congefla | finuofa , :aurea. A&. Holm. 
1769. — Retz. Prodr. 1419! 2= Ditkf, Fafcicul. 
Plant. CryPt. 14. < ju , 

. Agaricum gelatinofum , membraraceum ; .aureur , 
fruatum & crifpum. Mich. Gener. 124. 3... | 

Agaricum gelatinofum, intortum & mefenteriformei 
Haller, Hift. 22. 61. f 

Nofioch luteum | mefencerii forma. Vaill, Parif. 
tab. 14. fig. 4. 

« Tremella (:mefenterica ), fubrorunda , fefilis , 
plicato-unduluta , aurea. Jacq. Auftr. Micel, r. 
Page 142. tab. 13. 

Tremella mefenteriformis. Bull. Champ. pag.230. 
tab. 174. 406. 272, & 400. fig. 6. — Lam. Illuitr. 
Gener. tab. 881. Ag. 1.°— Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pàg. 92... 

Var. #, Zurea. Bull. Champ. Var. 2. tab. 490. 
83. 6. UV. tab. 406. fig: B. D. tab. 174. 

Var. 8, alba. Bull. Var, 1. tab. 406. fig. G.— 

Var. y, livida. Bull Var. 3: tab. 400 fie T 
tab. 406. fig: A. a. { SAS 

Var. à, violacea. Bull. Var. 4. tab. 272. tab. : 
fig. 6. X. PÉTER 

Tremella (foliacea), magra, cafpisofa, utrinquè- 
glubra , teruis | undulato-plicata , comcava , Bafi 
crifpa  cinnamomeo-carnea. Perf. Obferv. Myc. 
pag. 98, & Synopf. Merh. Fung. p. 626.n°. 11. ? 

Cette plante eft remarquable par f belle cou- 
leur d'un jaune-orangé lorfqu’elle eft en pleine 
végétation 3 mais el'é varie beaucoup dans fes 
couleurs : quelquefois elle éff blanchärre , & prend 
én vieiliflant une couleur de fute dans la variétés; 
mais quand elle eft jaune d'abord, e le devient en- 
fuite couleur de rouille. La variété y eft blanchi- 
tre dans le principe, puis couleur de chair , enfin 
d'un rouge-brun foncé. Dans la variété d'elle eft 
d'une couleur violerre plus où moins foncée , & 
finit par devenir d'un brun-noiratre. Sa fubflance 
eft plutôt cartilagineufe que gélatineufe , ferme, 
élaftique , divifée plus où moins profondément en 
plufieurs lobes finués, pliffés, ondulés, qui of- 
frent par leur enfemble la forme du méfentère : 
elle varie felon fes différens âges; elle durcit en 
fe defféchant. 

Elle croit en Europe, fur les bois morts. La 
variété y produit, par {a feule infufion dans l’eau, 
ua biftre rougeûtre très-{olide. (F.w.) 

2. TREMELLE helvelle. Tremellæ: helyeloides. 
Decand. ::1 .57 - Se SHILÉ CHERE 

Botanique. Tome VIII. 
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* Tremella rofco-aurantiaca ; pedicellata,, fubinfun- 
dibuliformis , margine finuofo. ( N.) 

Tremella helveloides. Decand. Flor. franç. vol. 
2. pag. 93: 

Cette efpèce eft d’une confiftance gélatineufe , 
tremblante, cependant un peu ferme : fa couleur 
eft d'un rofe qui tire fur l'orangé ; elle eft droite, 
haute.de trois pouces, munie d’un pédicule com- 
primé & creuié en canal dès fa bafe , qui s'évafe 
promptement en une expanfñon täntôt droite , 
tantôt inclinée, courbée fur elle-même en forms 
d’entennoir incomplet, un peu finueufe fur les 
bords. ( Decand. } 

Cette plante fingulière a été trouvée par M. De- 
candolle , en automne, croiffant fur la terre, dans 

un bois de hêtre aflez humide , non loin du pied 
du Jura. 

3. TRÉMELLE cérébrale. Tremella cerebrinai 
Buil. 

… Tremella cerebrina , carnofa , in gyros plicata. 

Bull. Champ. pag. 221. tab. 386. — Décand. Flor: 
franç. vol. 2. pag. 92: É 

… Tremella, mefenterica. Schæf. Fung. 2, tab. 168. 
fig. 4. 5-6. fSCoœu 

Var. #, alba. Bull. 1. c. Var. 1. fig. A. 

Var. 8, lutea. Bull. |. c. Var. 2. fig. B. — Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 881. fig. 2. 

Tremella (lutefcens) , gyrofa , mollifima , fluxi- 

lis , pallidè flava. Perf. Icon. & Defcript. Fung. 

pag. 33. tab. 8. fig. 9, & Synopf. Meth. Fung. 
pag. 622. n°. 2. Ge 

Var. y, nigra. Bull. J. c. Var. 3. fig. a 

Elle fe rapproche beaucoup de la trémelle mé- 
fenrère ; elle eft ordinairement plus grande , & 
varie comme elle dans fes couleurs. Elle eft blan- 
che dans la variété æ, puis elle devient d’une 
couleur cendrée. Dans la variété 8 elle commence 

par fe préfenter fous une couleur Jaune ou oran- 
gée, & prend enfuite une couleur de rouille ;. 
enfin, dans la variété y, elle eft d’abord brune 

ou couleur de fuie ; elle devient enfuite, en vieil 
lifanc, tout-à fait noire. Sa fubftince n'eft point. 
coriace, mais très-gélatineufe, épaifle, fans di- 
vifion interne ; fa furface eft creufée en fillons 
tortueux , plus ou ire ES : dans fa jeu- 

neffz {a furface eft parfemée-de protubérances fu- 
| gaces. Elle varie auf dans fa grandeur. 

On là trouve en automne , fur les bois de char: 

pente humides, fur les vieux troncs & fur les bran- 

hes de hêtre. ee 
a TRÉMELLE fraife. Tremella fragiformis, 

Perf. AE. as pe 

ê 
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Tremella fubcompaüta F rotunde ; rubra ; plicis | 

confertis , fublobatis. Perf, Synopf. Method. Fung. 
pig. 622. n°. 3. 

Elle a beaucoup de reffzmblance à une groffe 
fraife par fa forme & fa couleur. Sa fubftance eft 
un peu compacte , prefque cartilagineufé , un peu 
arrondie , large de quatre à fix lignes, haute d'en- 
viron un pouce, de couleur rougeätre en dehors, 
pâle en dedans, finuée par ds plis nombreux, 
préfque Jlobée, Elle fe deffèche & durcit. 

Elle à été recueillie par M. Perfoon fur l'écorce 
du pin fauvage. 

ç. TRÉMELLE encéphale, Tremella encephala. 
Perf. 

Tremella oblonga , feffilis , dilutè carnea , plicato- 
rugofa. Willd. in Bot. Mag. vol. 1. pag. 17. tab. 
4. fig. 14.— Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 623. 
n°: 4. 

Sa fubftance eft épaïfle, ferme, oblongue, fef 
fil: , prefque diaphane ; elle devient brune par la 
defliccation , mais lorfqw’elie eften pleine vigueur, 
elle eft d’une couleur de chair claire ; fa furface 
eft fillonée par des rides & des plis irréguliers. 
Elle croit dans le courant de l'hiver , fur le tronc 
du pin fauvage. 

6. TRÉMELLE déliquefcente. Tremella deliquef- 
cens. Bull. 

 Tremella exigua , gelatinofa, bullato-turbinata, 
glabra, lutea , integra. Bull. Champ. pag. 219. 
tab. 455, fig. 3. — Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 91. 

Tremella (\acrymalis), rotunda aut fubinaqualis, 
pezigoidea , nitida, pellucens ; lutea. Perf. Synopf. 
Meth. Fung. pag. 628.2 

 C’eft une fort petite plante, d’une confiftance 
gélatineufe, d'abord ferme & de couleur orangée , 
qui prend en vieilliffant une couleur de fuie, s’a- 
se s'étend comme une gomme à moitié dif- 
foute ;’elle eft arrondie ou en forme de toupie, 
toujours glabre & d'un jaune plus ou moins foncé 
quand elle eft en pleine vigueur : on n'y apperçoit 

- aucune divifion interne, mais elle eft rantôt aflez 
réguliérément voñtée & unie à fa furface , tantôt 
ondulée ou fillonée. 

_ Elle croit fur les bois de charpente & fur les 
vieux troncs des arbres, ; 

sè. TRÉMELEE perfitante. Tremella perfifiens. 

Tremella fubcoriaceo-cartilaginea , tenuis , glabra, 
dimidieta ; undulata, virofo-violacea. Perf, Synopf. 
Meth: Fung. pag. 623. n°, 6. 

Tremalla membranacea , plicata , rubra. Gmel. 
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Syft, Nat.vol:2. pag:1447. n°. 23.— Bull, Champ. 

pag. 223. tab, 304:— Decand. Flor frauç. vol. 2. 

L 0 és 

Cette efpèce, fort petite, eft à peine apparente 

lorfque le res eft fec ; elle renfle & fe montre 

dans le tems des pluies ou lorfque l'atmofphére 
eft humide. Sa fubftance eft fimpie, cartilagineute , 
mince, glabre , un peu coriace , finuée , ondulée 
à fes bords, d'une couleur vineufe, tirant fur le 

violet, 

Elle croit fur les tiges & Îles rameaux de la 
fabine (juniperus fabina); elle y eft inférée par 
le coté. 

: 8. TRÉMELLE améthifte. Tremella amethyflea. 
Ball. # 

Tremella variè lobata  fuperficie punétato-f. lcata , 
glabra. (N.) 

Tremella amethyffea. Bull. Champ. pag. 229. 
tab. 499. fig. 5. — Decand. Flor. franç. vol. 2- 
pag. 91. 

Elvela purpurea  Scheffer , 4. tab. 323. 

8. Tremella dubia. Perf, Synopf. Meth. Fung. 
pag. 630. n°. 25.? 

Acrofpermum (dubium) , cafpirofum , vifcofum ; 

fafigiatum , molle, carneum ( fubalhicans ), Péri. 

Comm. pag. 92. ‘ 

Cette plante croit pêle-mêle avec la pézize 
trémelle, fur du bois pourris ce qui fait foup- 
çonner à M. Perloon que ces deux plantes, qu 
d'atileurs ont beaucoup dé rapport, pourraient 
bien n'être que deux variérés de la même efpèce. 
Celle-ci ef d’une fubftance gélatineufe, conf- 
tammert partagée jufqju' à fa bafe en plufeurs 
lobes épais , d’une forme très-variée. Sa furface 
eft glabre , afl:z fouvent prefque ponétuée ou 
creufée de foflettes ou de fillons plus ou moins 
PR Sa couleur eft d’un violet plus ou moins 
oncé, 

Ë 9. TRÉMELLE glanduleufe. Tremella glandulofa. 
all. 

Tremella effufa ; fubhamifpherica , nigrefcens, pa- 
pilis glandulofis. (N.) 

Tremella glandulofa. Bull. Champ. pag. 200. 
tab. 420. fig. 5. — D'cand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 91. 

Tremella (arborea), fefilis, fubrotunda , undu- 
lata, nigrefcens, Hudf. Angl. 2. 563. — Hoffm. 
Crypt. vol. 1. pag. 37. tab: 8. fig. 1. — Roth. 
Fior. germ. 4. pag. 556. — Lam. Iljuftr. Gener. 
tab. 881. fig. 3. 

Trémella arborea , nigricans, minus, pinguis & 
 fugax, Dillen, Hift, $4. tab. 10, fig. 15. 
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Tremella atra, Œder. Flor.dan.tab. 984. 

Tremella ({piculof\}) , applanata,. effufa , crif- 
fiefeula, nigra ; papillis conicis , fpiculofa. Perf. 
Obferv. Mycol. 2. pag. 99, & Synopf. Plant. 
pig. 624. n°.:8. 

Tremella fagarum , fefilis , membranacea ; & ffor- 
mis, venofa , fuhfufca. AËt Holm. 1769 , 249. — 
Retz. Prodr. 1422, 

Cette trémelle a une forme prefqu’hémifphé- 
rique , un peu épaiffe , prefque feffile , quelque- 
fois rétrècie en un pedicule cylindrique , d’une 
confiflance gélatineufe , d'un brun-noirâtre, tant 
en dehors qu’en dedans: fa furface eft parfemée 
de mamelons” fugices, en forme de glanles, 
faillans , un peu aigus & coniques; elle fe ride à 
melure qu'elle. vieillit | puis & tond & laule fur 
le bois une tache noire. 

Cetre plante croit fur le tronc des vieux arbres; 
elle refflembie aff z,à la pézize noire , à laquelle 
on poufroit péut-être là réunir pour eu former un 
genre particulier. 

10. TRÉMELLE charbonée.. Tremetla 
Bull. 

Tremella membranatea , nigra , levis, plicatai 
Bull. Champ. pag. 221. tab. 40. fig. 2. — De- 
cand. Flor. franç. vol. 2, pag. 90. 

Tremells (uftulara) , exigua, véficulofa ; fabgela- 

affulatai 

tinofo-carnofa , fufco-rigricans ; fuperficie flexuoje- 
fulcata. Perf. Synopf, Plant. pag. 627. n°. 15. 

Elle ef glabre, fort petite ; elle fe préfente 
ordinairement fous la forme de petits boutons ar- 
rondis , & dônt la furface elt creufée de fiilons 
plus ou moins profonds & rortueux. Elle eft d’une 
fabflance véficuleufe , plus chirnue que gélati- 
neufe, d’un brun -noirâtré, Bu'liard l’a trouvés fur 
des fruits charnüs à demi pourris, & en parti- 
culier fur des citrons. . > “ 

Perf. 

Tremella umbrino-fuligines , fuberefla , latere in- 
cifa , margine undulata. Perf. Obferv. Mycol, 1. 
pag- 973 & Synopf. Plant. pag: 626. n°. 12. 

Certe plante ef rare : on la trouve fur les bran- 
ches & les rameaux jetés le lo 
euves; elle eft mince, membraneufe , brune ou 

de couleur de bifire foncé , longue d’environ un 
pouce & demi, large de trois à quatre lignes, 
préfque droire , incifée latéralement , ondulee ou 
frangée à {es bords. PS 16 

12. TRÉMELLE ondulée. 
Hoffni. Has 

Tremella. undulata. 

- Tremella acutulate ;: ufoéndens  Ékkecsndtsiss ; 

11. TRÉMELLE frangée. Tremella fimbriata. 

ng des bords des 
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purpurea. Hoffn. Veget. cryprt. vol: 1. pag. 32. 
tab. 7. fig... 

Tremella (undulata), adfcendens , membrana- 
cea, lobata , finuato-undulata , purpurea. Per. Sy- 
nopf. Method. Fung. pag. 626. n°. 13: 

Sa fubftance eft molle , tremblante , glutineufe, 
membraneufe ; elle devient par la deficcariontou- 
ple & coriace comme les. fucus ; elle-croit (ur les 
bois pourris, d'où elle s'élève, fous la forme 
d'un feuillet de trois à quatre pouces de long, 
d'environ une ligne d’épailfeur , étroit à fa bafe, 
divifé enfuite en plufieurs découpures obrufes, 
arrondies , phiflées , finuées , réléchies en diffé- 
rens fens : fa couleur f-mble noire au premier af- 
peét., mais préfentée à la lumière elle.eft purpu- 
rine : fa furface eft marquée , dans toute fa lon- 
gueur , de ftries très-fines. 

13. TRÉMELLE rouffé. Tremella rufa. Jacq. 

Tremella. longitudinaliter dimidiato-infundibuli- 
formis ; refa. Jacq. Miicell, Aulir. vol. 1.p. 143. 
tab, 14. — Perf, Synopf. Meth. Fupg. pag. 627. 
n°4 14: 

File croîr par groupes fur les bois pourris, fous 
la forme de petits champignens qui adhèrent les 
uns aux autres par leur côté, & offrent quelque- 
fois une efpèce de tube. Leur fubiiance eft géla- 
tineufe , mais un peu ferme , tianfparente, patfai- 
tément File. 

14 TRÉMELLE des fapins: Tremella abietina. 
Pert L + 7 + 3" 

: Tremella gregaria, fubrotunda | aurantia , f4b- 
plicatu. Pérf, Obferv, Mycol. 1. pag: 78, & Sy- 
nopf. Meth. Fung. pag. 627. n°. 16. 

Tremélla (punétiformis), fordid> aurantia , 
acaulis, © gloëulofis frregularibus confizta, Sthrank. 
Fior. bavar. pag. 61. n°. 1602. RL 1 

4 fi Tremella miliaris), rubra verrucis ton- 

fluentibus, ficco fiffis. Schrank. Flor. bavar. pag. 
563. n°. 1609 

Certe perite efpèce croît en groupes fur les 
bois de fapin , où elle eff aflez commune. Sa fubf- 
tance eft un peu opaque , fefils, globuleufe ou 
un peu alongée, de forme prefqu'irrégulières, les 
globules confluens dans leur jeuneffe , un peu fé- 
parés en vicillifant , médiocrement plifés , longs 
d’une à deux lignes ; d’un jauné-orangé-foncé ou 
un peu rougeatre , felon l’âge & les circonf- 

…Æ 

tançes. . 

| ge TRÈMELLE de l'ortie, Tremella urtice, Perf. 
—"ppielà greparid, minata, fubrotunda oblonga- 
que, levis, fluvo-rubra. Perf. Synopf. Mérh. Fung. 

pag: bag a no ÉHPEPEERS 
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Tremella (fepineola) , convexa, frarfa ; crocea ; 

diaphana. Wild. Botan. Magaf. 4. pag. 18. 

On trouve cette plante aflez communément 
fur les tiges fèches de l’ortie dioique ; elle n'appar- 
tient que médiocrement à ce genre. Elle confifte 
en un grand nombre de petits globules groupés, 
très-lifles , quelquefois épars ; diaphanes , a:ron- 
dis ou un peu alongés , Jaunâtres, parfemés de 
petits points rougeatres. 

16. TRÉMELLE cornue. Tremella cornuta. Perf. 

Tremella gregaria , fubcompreffa, ramofo-cornuta, 
obfcurè carnea. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 
630. n°. 23. \ 

Acrofpermum (cornutum ), Perf. Comment. de 
Fung. claviform. pag. 89. 

Elle reffemble beaucoup à un kypoxylor, dont 
elle diffère par fa fubftance & fa couleur. Elle 
forme des groupes légérement comprimés, di- 
vifés en ramifications cornues. Sa couleur eft d’une 
couleur de chair un peu obfcure. Elle eft rare : 
on Ja trouve au printems {ur le tronc des arbres. 

à Be TRÉMELLE en maflue. Tremella clavata. 
€] . 

< 

Tremella folitaria | rubro-cornea » éncraffata. 
Perf. Synopf. Merh, Fung. pag. 630. n°. 24. 

Acrofpermum clavatum. 
clavif. pag. 90. 

+ Tremelia (fipitata ),.tota rubra, diaphana , ffi- 
Pitata , corpore cylindrico. Willd. Prodr. Flor. 
berol. pag. 420. N 

Perf. Comm. de Fung. 

On pourroit prefque rapporter encore cette 
piece aux Aypoxylon, à raifon de fa forme. Fil: 
eft fimple, folitaire, s’élèyz à la hauteur d'un 

uce; fon pédicule eft crépu , préfque noirâtre 
à fa bafe ; la partie fupérieure renflée en maflue ë 
épaiffe , d'une couleur de chair un peu rougeâtre. se croit en automne fur les rameaux à demi pu- 
trifiés. a 

** LES NOSTOCHS, Subffance gélatineufe , contenue 
__ dans une enveloppe membraneufe , remplie de fila- 

mens articulés, | | 

18. TRÉMELLE nofloch. Tremella noffoc. Einn. 
Tremella plicata , undulata , gelatino fa, viridis & 

fugax. (N.) 
Tremella plicata , undalata. Linn. Svft. veget. 

edit. 14. n°. 965. — Flor. fuec. ste 1136. — 
Scopol. Carn. edit, 2. n°. 1410. — Neck, Gallob. 
pag. 522.— Weiff. Cryprog. pag. 29. — Scholl. 

arb. n°. 047. — Leers, Herborn. n°, 1014. — 
Poilich, Pal. n°, 1137,— Dærr, Naf. pag. 311,— 
Schreb. Spic. 141. — Mattufch. Sil. 88 $. Enum. : 
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[ 1119. —'Retz. Prodr. 1420: Leyf. Hal: 2: 1190. 
— Clor. Lugd. Bat. 37. — Lam. Flor. franç. 1. 
pag. 93. — Chantr. Conf. pag. 42. tab. 7. fig. 12. 
— Hoffm. Crypt. 1. pag. 41. tab. 8 fig. 3. 

Tremella terreftris, finuofa , pinguis & fugax. Dill. 
Muïc. 52. tab. 10. fig. 14. 

Tremella atrovirens. Bull. Champ. pag. 225. tab. 
184, & pag. 38. tab. 2. fig. 1. L. — Lam. Illaitr. 
Gener. tab. 881. fig. s. 

Noffoch commune. Vauch. Conferv. pag. 223: 
tab. 16. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2, 
pag: 3. 

Nofoc. Reaum. AG. Academ. 1722. pag. 121. 

Lichen gelatinofus , plicatus , undulatus , laciniis 
crifpis, granulo/fis: Halier, Hifi. 2041. 

Byfus gelatinofa , fugax , terreftris. Flor. lapp. 
$30. 

Fucus tremella, noftoc. Gmel. Fuc, pag. 222. 

Linkia terreffris , gelatirofa, membranacea , vulga- 
tiffima, ex pallidä & virefcente fulvä, Mich. Gener. 
126, tab. 67. fig. 1. 

Lichenoïdes parvum , gelatinofum & angulofum , 
ex albo virefcenre. Dillen. Catal. Gifl. pag. 209. 
(Junior angulofa plans.) 

Nofioch paracelfi. Geoff. Comm. A. Parif. 
Academ. 1708. vol. 17. pag: 228. — Adanf. Fam. 
pag. 13. 

 Ulva terrefiris , pinguis & fugax. Rai, Synopf. 3. 
+. : 
” Cette plante, lorfqu’elle commence à paroitre, 
fe préfente d’abord fous une forme prefque glo- 
buleufe , qui devient enfuire très-irrégulière, plif- 
fée , finuée , ondulée. Flle contient , fous une 
enveloppe mince, verdâtre , membraneufe, une 
matière gélatineufe , molle , tremblante, d'un vert 
afiez variable , compofée d’un grand nombre de 
filamens articulés. Vaucher a obfervé que la der- 
nière articulation étoit ordinairement plus groffe 
que les autres. Ces filamens, immobiles tant qu'ils 
font renfermés dans l'enveloppe , deviennent irri- 
tables, fe féparent & acquièrent un mouvement 
rapide lorfqu'elle fe crève, d’après l’obfervation 
de Girod-Chantrans , & ils fe réunifflent enfuire 
pour formér des filers articulés. Dans l’érat de 
defficcation , cetté, plance devient une membrane 
dure , fèche ,méconnoiïffable ; mais dès qu'on l'hu- . 
meéte , elle reprend fa première forme. 
.Cette plante croît fur la terre, où elle n’eft 

vifible qu'après la pluie ou dans des teèms très: 
humides. ( F, w.) 

Les propriétés merveilleufes qu'on avoic attri- 
buées autrefois au noftoch, font difparues avec 
toutes Jes fables des alchimiftes. On la regarde 
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encore commé émulliente , vulnéraire , réfolutivé. 
Les payfans des contrées feprentrionales dé l'Eu- 
rope s'en fervent pour exciter l’accroiflement des 
cheveux; mais il eft plus que douteux que cette 
fubftance fugitive puifle détruire, comme on l’a 
ee les vices cancereux , fifluleux, & mêine 
es ulcères les plus invétérés. 

19. TRÉMELLE coriace. Tremella coriacea. 

Tremella fubfufca, lobis rotundatis , fubfoliaceis ; 
cortice coriaceo. ( N.) 

Noftoch coriaceum. Vauch.Confer. pag 226. tab. 
16. fig. 4. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 3. 

Cette efpèce fe préfente fous la forme de lobes 
atrondis & comme foliacés, La peliicule qui la 
recouvre, eftcoriace, d’un brun tirant un peu fur 
Je jaune. Son intérieur eft rempli d’une fubftance 
gélatineufe , formée de filamers extrémement pe- 
tits , & dont les articulations font à peine vifibles. 

On trouve cette plante dans les marais & fur 
les terrains humides. 

20. TRÉMELLE noirâtre. Tremella nigricans. 
Tremella foliacea , granulis nigricantibus conf- 

perfa. (N.) | 
Nofloch lichenoides. Vauch. Conferv. pag. 227. 

tab. 16. fig. $. — Decand. Flor. franç. vol. 2. 
P28: 3. 

Tremella noftoch. Var. 8. Lam. Fior. franç. vol. 
1. pag. 93. n°. 1275. 5 

Noffoch nigricans , arboribus innafcens. Vaillant, 
Botan. Parif. pag. 144. : 

Ce noftoch, fur lequel nous n'avons encore que 
- très-peu d'obfervations , quoiqu'il foit aff:z com- 
mun , ef préfque foliicé, pliflé , finueux, d’une 
couleur noirâtre. Sa fuperficie eft toute parfemée 
de petits grains noirs. Vaucher foupçonne qu’ils 
Pourroient bien être les anneaux des filamens in- 
ternes. 

On trouve principalement, en hiver & après 
les pluies, cetre plante attachés aux pierres & aux 
arbres. (#7, ».) 

21. TRÉMELLE en veffe, 
Bulliard. | 

Tremella grifeo- fufea , membranacea , Jaccata. 
Bull. Champ. pag. 224. tab. 427. fig. 3. 

Tremella veficaria. 

Nofoch veficarium. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
Pa8: 3. 

Cette efpèce, affez remarquable, eft compofée 
d'une membrane cartilasineute , qui préfente la 
forme d’un fac ou d’une bourfe, où l’on diflingue 
quelques inégalités. Elle eft extérieurement d’un 
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giis roufféâtre ou verdâtre. Ces fortes de vefi:s 
font d'abord remplies d’un fuc vifqueux ; elles fe 
crèvent à la longue, fe vident & reftent fixées, 
par une racine latérale , au terrain fur lequel elles 
croiflent. 

22. TRÉMELLE laciniée. Tremella laciniiata. Bull. 

Tremella viridi-fubcarulea , cartilaginea , crifpa , 
marginibus profunae laciniatis. (N.) 

Tremella laciniata. Bull. Champ. pag. 226. tab. 
499. fig. 1. 

Noftoch laciniatum. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
Pa8- 4. - | 

Elle eft très-mince , fort petite, crêpue, grou- 
pée en gazon , d’un vert tirant pres fur le bleu, 
Sa fubflance eft cartilagineufe , aflez femblable à 
une gelée. Ses bords font laciniés ou profondé- 
ment découpés. On diftingue , dans fa partie gé- 
lätineufe, des filamens articülés & comme agglu- 
tinés les uns aux autres. On trouve cette plante 
fur Ja mouffe & fur la terre humide, 

23. TRÉMELLE fphérique. Treme'la fpharica. 

Tremella fpharica, veficulis aggregatis. ( N.) 

Nofloch fpharicum. Vauch. Conferv. pag. 223. 
tab. 16. fig. 2. — Decand. Flor, franç. vol. 2. 
pag: 4: 

Tremella ( granulata ), fpharica, aggregata , viri- 
dis. Linn. Syft. Nat. edit. 12. vol. 3. pag..725.— 
Bull. Champ. pag. 227. tab. 499. fig. 2. ? 

Ulva ( granulata ), fpharica , aggregata. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1633.— Œder. Flor; dan. 
tab. 705. — Flor. fuec. 1016. 1160. — Necker, 
Gallob. 1625. — Schreb. Spicil. 141.— Leers, 
Herb. 1616. — Pollich, Palat. 1140. — Lightf, 
Scot. vol. 2. pag. 976. 

Tremella ( globofa), fpharica, veficulis aggrega- 
tis, Weiïfi. Cryptog. 28. | 

Tremella paluftris, veficulis foharicis  fungifor- 
mibus. Dillen. Mufc. 55. tab. 10. fig. 17. 

Ce font de petits grains fphériques, groupés, 
fouvent diftinéts , quelquefois réunis, plus ou moins 
nombreux, qui croiflent fur les fols humides. Ils 
renferment dans leur intérieur de petits globules 
arrondis, qui font eux-mêmes compofés de fila- 
mens articulés Jlorfqu’on les examine au microf- 
cope. Ce noftoch a la propriété de fe conferver 
pendant les tems fecs. … : 

Lion. :.. #7 

Tremella tuberculo[z , folida , rugofa. Linn. Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 1625.— Flor. fuec. 1021; 1139. 
— lier Gott. 181.— Flor. norveg. 1093. — Retz, 

24. TRÉMELLE à Verrues. Tremel/a verracofa. 
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Prodr.1425.— Leyf. Hal. 2. 1192. — Chlor.Lugd. 
Bat, 27. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 93. — 
Chantr. Conferv. pag. 37. tab. 6. fig. 10. 

Tremella (utriculata), feffilis, tuberculo[a , gela- 
tinofa , folida. Hoffm. Plant. cryptog. vol. 1. pag. 
39. tab. 8. fig. 2. 

Treme/la utriculata, feffilis, tuberculofa, gelati- 
noju ; tuberculis cavis. Hudf. Angl. 2. pag. 563. 

Tremella lobata & rugofa. Hall. Hifi. 2127. 

Tremella fubrotunda , difformis , gelatinofa. Iter 
W. Goth. 179. 

Tremclla fluviatilis , gelatinofs: & utriculofa. Dill. 
Hit, ç4. tab. 10. fig. 16. 

Facus , tremella verrucofa: Gmel. Fuc. 227. 

Linkia paluffris, gelitinofa , faxis adnofcens , ex 
obfcuro fulva & concava , veficam referens. Mich. 
Gan. n°, 26. tab. 67. fig. 2. 

:Noffoch verrucofum. Vauch. Conferv. pag. 225. 
tab. 16. fig. 3. — Decand. Flor. frac. vol. 2. 
pag. 4. 

Sa forme eft tuberculeufe , arrondie ; fa conff- 
tance folide, quelquefois un peu concave ; fa cou- 
leur d'un gros vert-obfcur, Sa grofleur varie d2- 
puis deux jufqu’à dix lignes & plus. Aux appro- 
ches de l'hiver , fon enveloppe fe crève : il en fort 
une gelée compofée de filamens articulés , dont le 
dermier anneau eft plus gros que les autres. 

On trouve certe efpèce dans les rivières & les 
ruiffeaux , attachée aux pierres, | 

25. TRÉMELLE pois. Tremella pifum. 

Tremella globo[a, faréta , viridis. Gmel. Syft, 
Nat. vol. 2. pag. 1446. - 

Ulva (granulata) , g/obofa, faréta , viridis. Linn. 
Maunt. pag. 136. 

Ulva pifum. Sy. Plant. vol. 4. pag. 586. n°. 16. 

Conferva (pilum ), fpharica , filamentis concen- 
tricis, Œder. Flor, dan. tab, 660. fig. 2. 

Cette efpèce paroit très-rapprochée de Pu/va 
granudata Linn. ; elle offre la forme d’un pois, 
d’une couleur verte, de la groffeur d’un grain de 
chenevis. Sa fubftance eft ferme , pleine , folide, 
remplie d’une matière puireufe , très-abondante , 
un peu vifqueufe , compofée d'un grand nombre 
ce filamens concentriques , articulés, Elle flotte 
fur le bord des marais. 

26, TREMELLE pruuc. Tremella pruniformis. 

= Tiemella fibglobofa ; folitaria , intus fucculenta. 
Gmel. Sy. Nat, voi. 2. pag. 1446. 
 Ulva pruniformis. Linn: Syft. Plant. vol. 4. pag, 
586. n°.-14. — Fior. fuec. 104$. 1159, — Weïg. 

FRE 
‘'Obferv. pag. 40. tab. 2. fig. 4. — Pallas, Ier 1. 
pag. 16. — Gunn. Norv. n°. 737. tab. 2. fig. 6.7, 
& tab. 9. fi. 4. 6. 

Tremella pruniformis. Web. Spicil. 279. 

Conferva pollinea , globofa , gelatinofa. Hall. Helv. 
n°. 2110, 

Fucus globofus, [ffilis , mollis. Gled. Monogr. 

Elle a la forme & l1 groffeur d’une prune ordi- 
naire , plus ou moins comprimée à un feul ou à 
fes deux côtés, Son écorce elt mince , coriace, 
contenant une fubitance pulpsufe , vifqneufe , rem- 
plie de filamens granuleux à peine ferfibles , firués 
tantôt dans le centre, plus fouvent vers les côtés. 
Eile eft ordinairement libre , quelquefvis adhé- 
rente à des conferves articulées. 

On la trouve dans les lacs de la Suède, rejetée 
fur le rivage. 

+. n RE | “ 

* Tremella ( moniliformis }, g/060fà , pallide vi- 
ridis in lineas difpoffta, Wiliden. Prodrom. Flor. 
bevol. n°.1224. 

* Tremella (ulva cavernofa }, fabalobofa , foti- 
raria , rugofo-pliceta , intüs varia. Forskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 187. 

**X*%X LES GYMNOSPORANGES. Péricarpes à deux 

loges coniques ; placées à La furface d'une mafle 
gélatincufe. 

Li 

La L2 + L 

27. TRÉMELLE conique. Tremella conica. 

Tremilla (juniperina}), feffilis , membranacea , au- 
riformis , fulva. Linn. Syit. Plant. vol. 4. pag. 562. 
n°.1. — Flor. fuec. 1017. 1135. — Pallas, Iter, 
vol. 1. pag. 45. — Doœrr. Nañ, 310. — Weber. 
Spicil. 377. — Villars, Danph. vol. 3. pag. 1007. 
tab. 56. — Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 625. 

Tremella (juriperina) , fefilis , gelatinofo-put- 
pofa , fuboroiculata , plicato-crifpa , flavo-rubra. 
Wulf. in Jacq. Culleét. Auftr. vol. 1, pag. 173. . 

Fucus tremella , juniperina. Gmel. Fuc, 226. 

Byfas gelatinofa , fugax , junipero innafcens. Flor. 
lappon. $31. 

Agaricum gelatinofum , flavo-rubrum | fupernè tu- 
derculofum. Hialler , Helv. n°. 2260.? 

Gymnojporangium conicum. Hedw. F. Fung.ined. 
tab. 2.— Decand. Flor. frauç. vol. 2. pag. 216. 

8. Tremells (auriformis ), fefélis, plicata ; adf- 
cendens , flava, Hoffin. Veget. cryptog. vol. 1. pag. 
31. tab. 6. fig. 4. de 

Tremella fejilis.,. membranacea , auriformis , ci- 
nerea. Thunb. Flor. jap. pag. 345.? 

Cette planre croir fous l'écorce des arbres, 
dont elle perce l'épiderme. Elle eft ‘ordinaire- 
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ment réunie avéc quatre ou fix autres individus 
& plus , adhérens enfémble par leur bafe; fa cou- 
leur eft d’un jaune fauve ; fa forme eit celle d'un 
cône obtus , affez fouvent creufé à fon fommet ; 
elle eft d'une confiflance très-gélatineufe , furtour 
pendant les rems pluvieux. Sa furface, vue à la 
loupe , paroît comme veloutée. Lorfqu'on l'exa- 
mine.au microfcope , on y apperçoit une. grande 
Quantité de petits péricarpes jaunes, formés par 
deux cônes obeus appliqués par leur bafe : ces pé- 
ricarpes font placés à l'extrémité de filamens très- 
déliés qui s'élèvenr de la bafe, € traverfent la 
matière gélatineufe. Comme ils fe détruifent ou 
fe brifent aifément, il en réfute que les péricar- 
pes paroiffent fefliles dans la gelée. 

Dans la plante 8 qu’on pourroir regarder comme 
une efpèce différente , ou qui n'eft peut-être 
qu'une variété, la forme .eft prefqw’erbiculaire , 
la confiflance pulpeufe & gélarineufe, d'un jaune 
rougeatre; c’eft une membrane épaifie, un peu 
tremblante , parfaitement glabre , ridée & pliffée 
en différens fens, qui fe développe fouvent en 
une forte d’oreiile. 

Cette efpèce, furtout là première variété, croit 
au printems fur le génévrier commun & fur la 
fabine. 

28. TRÉMELLE brune. Treme!la fufca. 

Tremella conica , fimplex | elongata, fufca , pul- 
verulento-[ubtomentofa. (N.) 

Trermella fabine, Dickf. Cryptog. vol. 1. P. 14. 

Puccinia ( juniperini) , magna, cafpitofa , ca- 
nica ; fperulis obovatis, caucé longiffimä. Perf. 
Difpof. Meth. Fang. pag. 38. tab. 2. fig. 1.a—e, 
& Synopf. Mech. Fung. pag. 228. : 

Puccinia criflata. Schmidel. Icon. & Anal. Plant. 
MaDup. 3. pag. 254. tab. 66. 

Puccinia non ramofa, major, pyramidata. Mich. 
Nov. Gen. Plant. pag. 213. tab. 92. fig. 1. 

Clavaria (refinoforum ), conico -oblonga , ob- 
tufa, valida, abbreviata , gelatinofa. Gmel, Syft. 
Nat. vol. 2,pag. 1443. n°. 10. 

Gymnofporangium fifeum. Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 217. 

Cerre efpèce à beaucoup de rapport avec la 
FREE: Sa coulzur eft d’un roux fauve ou | 
run; elle s'ouvre un paffige à travers l'épiderme 

des plantes fur lefqueiles eîle croit; fa forme eft 
d'abord granuleufe , preéfque globuleufe; elle 
s’alonge 1nfenfiblement jufqu'à la hauteur de quaà- 
tre à cinq lignes; elle eft alors un peu évafée à fa 
bafe, prefque cylindrique , fimple, quelquefois 
tracée d’un fillan longitudinal , obtufe à fon 
fommet ; elle eft blanche & cotoneufe dans for 
intérieur , lorfqu'on la déchire quand elle eft 
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feche : fa furface eft couverte d’une légère pouf- 
fière un peu jaunâtre, & paroit comme légere- 
ment veloutée, Sa face intérieure , vue ag micruf- 
cope, elt toute couverte de péricarpes ellip{oi- 
des , réunis par leur bafe, firués à l'extrémité de 
filam:ns très-alongés qui partent de la bafe juf- 
qu'au fommet. 

On trouve cette plante fur quelques efpèces de 
genévriers (juniperus fabina & virginiana.) 

29. TRÉMELLE cClavaire. Tremella clavariafor- 
mis. Jacq. 

Tremella gregaria, fimplex , aurantiaca, compreffo- 
frbulata, fabpyramidita , bicornifve. \Wulfen. apud 
Jica. Collect. 2. pag. 174. — Perf. Synopf. Mith. 
Plant. pag.-619. 

Tremella (digitara ), linearis, denvata, fulva 
Hoffn. Veget. cryptog. 1. pag. 33. tab. 7. fig. 2. 
— Villars, Dauph. vol. 3. pag. 1007. tab. 56. ? 

Tremella (ligularis ), fimplex, cartilagineo-car- 
nofa, tomentofa , tenuis, elongato-elliptica , fframi- 
neo-lutea. Bull. Champ. pag. 223. tab. 417. fig. 1. 

Tremella vifcaria, multifida, frondibus linearibus, 
fabtrifiais, Neëk. Gallob. 523. 

Cette efpèce croît fur les rameaux des arbres, 
& conferve , même après fa defliccation, fa cou- 
leur orangée ; elle perce l'épiderme de l'écorce, 
parvient à la longueur de fix lignes, & prend une 
forme cylindrique , un peu conique & légirement 
comprimée , tantôt fimple & obtufe à lon fom- 
met, plus fouvent divifée en deux pointes cour- 
tes, un peu divergentes , quelquefois, furtout 
dans la plante d'Hoffman, partagée en plufieurs 
pointes inéga!ss ; fa fuperficie, vue à la loupe, eft 
légérement pubefcente; fa confiftance gélatineule, 
perfiftlante ; fa furface paroit au microfcope , toute 
couverte de pé:icarpes nus, jaunâtres ; alongés , 
formés de deux cônes aigus , réunis par leur bafe, 
fitués à l'extrémité de filamens fort menus, tranf- 
parens , qui s'élèvent de la bafe de ia plante, tra- 
verfent la maffe gélarineufe qui la compote à l'in- 
térisur, & vont aboutir à chaque point de la 
fuperficie. 

Cette plante croît fur ie genévrier commun. 

TRÉVIER. Trewia. Genre de plantes dicoty- 
lédon:s, à fleurs incomplètes, apétalées , dont 
la famille & les rapports naturels ne font pas en- 
core d<teriminés, à qui compren d2s zrbresexo- 
tiques à l'Europe, dont les euilles font grandes, 
alternes; les flzurs difpofées en grappes ou en longs 
épis pendans, = 

raëtère effzntiel de ce genre eft d’avoir: 

Un ‘calice fapérieur , à trois divifions ; point de 

corolle ; un grand nombre d'étamines ; un ffyle ; uñe 

capfale turbinée , à trois valyes. HT ES 
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Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiflant, divifé en trois folioles 
colorées , avaies, réfléchies. 

2°. Point de corolle. 

3°. Un grand nombre d’étamines, dont les fila- 
mens font capillaires, de la longueur du calice, 
terminés par des anthères fimples, 

4°. Un ovaire inférieur, furmonté d’un ft7le 
fimple, de la longueur des étamines, terminé par 
un figmare fimple. 

Le frac eft une capfule turbinée, à trois côtes, 
couronnée par le calice, à trois loges, à trois val- 
ves , autant de femences convexes d’un coté , an- 
guleuies de l'autre. 

Ofervaiions. Linné foupçonne que ce genre 
pourroit bien avoir des fleurs palygames, donc les 
unes feroient hermaphrodités , d'autres mâles, 

ESPÈCE. 

 TREVIER à fleurs nues. Trewia nudiflora, Linn, 

_ Trewia foliis ovatis 
ficatis, (N.) 

Trewia, Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 581, — 
Lam. Iiluftr. Gen. tab, 466, 

, integerrimis ; floribus longe 

| 

 4rhor racemofa , malabarica , fruëlu triquetro. | 
Conimel, Malab. 3. 

Canfchi. Rheed. Horr. Malab. vol,r. pag. 76. tab. 
42. — Burm. Flor. ind, pag. 298. 

C'et un arbre du Malabar , dont les branches 
font chargées de rameaux fouples, glabies, cylin- 
driques, garnis de feuilles alrérnes , éparfes, très- 
grandes , pétiolées , “ovales ; élargies , glabres à 
leurs deux faces, entières à lzurs bords ; atrondies 
à leur bafe , un peu acuminées à leur fommet, 

Les fleurs font latérales, difpofées le long des 
rameaux, en épis ou plutôt en longues grappes 
pendantes ; chaque fleur pédicellée ; les pédicelles 
fimples ou quelquefois bifides, glabres , uniflores. 
Le calice et glabre , fort petit, à cinq folioles ; 
les étamines nombreufes, prefqu'une fois auf 
Jongues que le 
fleurs dvortenr , ce qui a fait foupçonner à Linné 
que plufisurs n’étoient que mâles. Les fruits font 
pendans, attachés à de longs pédoncules, 

. Cette p'anté croît dans les rerrains fabloneux, 
au Malabar & dans les Indes orientaies, b 

TRIADICA. T r'adica, Genre de plantes dico- 
tylédones, apétalées, incomplètes, de la famille 
des éuphorbes , qui à quelques rapports avec les 

calice. Un gräând nombre de ces 
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caturus ; & qui comprend des arbres exotiques à 
l’Europe , dont les feuilles font alternes , entières; 

les flzurs dioiques, prefque terminales, en grap- 
pes pendantes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs dioiques : dans les fleurs mâles & fe- 
melles , un calice trifide, point de corolle ; deux 

étamines duns les fleurs mâles ; un flyle , trois ffrg- 
mates ÿ une baie à trois loges monofpermes. j 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs fant dioïques ; les mâles féparées des 
femelles fur des pieds différens , difpofés prefr 
qu’en chaton ou en grappe pendante. 

* Chaque fleur male offre : 

1°, Un calice fort petit, campanulé, à trois di- 
vifions , quelquefois quatre. 

2°, Point de coro/le. 

sux étamines, dont les filamens font très- 
courts , planes; les anthères un peu planes , à deux 
lobes ; 12s lobes s’ouvrant latéralement. 

* Chaque fleur fémelle offre : 

- 0 
$ »* 

1°, Un calice & une corolle, comme dans les 
fleurs mâles, 

. ze. , + # 

2°. Un ovaire arrondi, fupérieur , furmonté 
d'un ftyle court, épais, ternuné par trois fligs 
mates droits, oblongs, 

Le fruit eft une baie arrondie, un peu fèche, 
à trois côtes , à trois loves , à trois loges qui ren- 
ferm2nt chacune une femence prefque ronde. 

Olfervarions. Ce genre a été établi par Loureiro. 
Il tire fon nom du mot grec sriadicos (ternarius ), 
ternaire, la plupart des parties de la fruétification 
étant au nombre de trois. 

ESPÈCE’, 

1. TRIADICA de la Cochinchine. Tradica co- 
chinchinenfis. Lour, 

Triadica foliis ovatis , integerrimis , obtufis, Lour. 
Flor. cochinch. pag. 749. n°. 1. 

C'eft un grand arbre, dont Îs tronc fupports 
des branches étendues qui fe divifent en rameaux 
glabres , étalés, nombreux , garnis de feuilles al- 
ternes , pétiolées, prefqu'ovales , glabres à leurs 
deux faces , très-entières à leur contour , obtufes 
À leur fominet; les pétioles longs & rougeitres. 

Les fleurs font dioiques , prefque terminales, 
di‘pofées , tant les mâles que les femelles , en une 
forte de chaton filiforme, nu, alongé, qui fup- 
porte de pes paquets de fleurs feiles, dont 
le calice elt très-coure, en forme de cloche , di- 
Vilé en trois découpuses, qui ne renferment qué 

: deux 
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deux étamines courtes, point de corolle : l'ovaire 
eft prefque globuleux; le ftyle très-court , divifé 
à fon fommet en trois fligmates droits : il leur fuc- 
cède une petite baie fèche, arrondie , à trois lo- 
bes, d’un brur-verdâtre , à trois loges ; une fe- 
mence prefque globuleufe dans chaque loge. 

Cet arbre croît dans les forêts de la Cochin- 
chine. B ( Defcript. ex Willd.) 

2. TriApicA de la Chine. Triadica chinenfis. 
Lour. 

Triadica foliis fubrotundis | integerrimis , acumi- 
natis, Lour. Flor. cochinch. pag. 749. n°. 2. 

Cet arbre reffemble beaucoup au précédent par 
fon port, fa grandeur; par la difpofition de fes 
branches & de fes rameaux étalés ; il en diffère 
par la forme de fes feuilles & par les divifions du 
calice , au nombre de quatre. Ses feuilles font pé- 
tiolées , alternes, arrondies , glabres à leurs deux 
faces , entières à leurs bords, acuminées à leur 
fommet. 

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des 
rameaux, en grappes ou chatons filiformes; les 
fleurs mâles ont leur calice divifé en quatre dé- 
coupures droites, point de corolle, deux filamens 
de la même longueur que les calices ; des anthères 
à deux lobes, un peu arrondies. Dans les fleurs fe- 
melles le calice eft également à quatre découpures 
aiguës ; point de corolle; un ftigmate à trois di 

‘ vifions. Le fruit eft une baie à trois loges ; une fe- 
mence arillée & arrondie dans chaque loge. 

Cet arbre croit dans les campagnes, en Chine, 
aux environs de Canton. 5 (Defcripr. ex Lour. ) 

TRIANTHÈME. Trianthema. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs apétalées, de la famille 
des portulacées, qui à des rapports avec les Z- 
meum , & qui comprend des herbes ou arbuftes 
exotiques à l’Europe, dont les feuilles font op- 
pofées; les fleurs axillaires, feffiles, réunies en 
tête. æ 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

_ Un calice à cing découpures mucronées fous leur 
Jommet; point de corolle; cing ou dix étamines ; 
deux féyles ; un ovaire émouflé ; une capfile qui s’vu- 
vre tranfverfalement en deux loges ; deux femences 
dans chaque loge. os = 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

-1°. Un calice divifé en cinq découpures pro- 
fondes ; oblongues , colorées intérieurement , 
perfitantes, mucronées un peu au deffous de leur 
fommet. re 

Botanique, Tome VIII, 
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2°. Point de corolle , à moins qu’on ne la fup- 

pole adnée intérieurement au calice. 

3°. Cinq , quelquefois dix ou douze étamines, 
dont les filamens font capillaires , de la longueur 
du calice , terminés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire enveloppé à fa bafe par le calice, 
oblong , émouflé à fon fommet, furmonté d'un 
ou de deux ftyles filiformes , de la longueur des 
aies, terminés par autant de fligmates fim- 
ples. 

Le fruir eft une capfule oblongue, émouffée, 
prefque tronquée à fon fommet, s’ouvrant tranf- 
vetfalement, divifée en deux loges , chaque loge 
renfermant deux femences, une fupérieure , une 
inférieure ; de forte qu'après la féparation tranf- 
Hole des valves, elles offrent prefque quatre 
oges. 

Obfervations. Ce genre préfente , dans le port 
de plufieurs de fes efpèces, quelques rapports avec 
les pouipiers, dont il diffère par les parties de la 
fruétificarion, dont plufieurs font très-variabl:s, 
particuliérement ls nombre des étamines & des 
fyles, & peut-être aufh celui des femences. 

ESPÈCES. 

1. TRIANTHÈME à un feul fiyle. Trianthema 
monogyna, Linn. 

T'rianthema floribus pertandris , monogynis, Linn. 
Mantiff. pag. 69. — Lam. Iiluftr. Gener. tab. 375. 
fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 635. 
n°. 1. 

Trianthema portulacaftrum. Linn. Spec. Plant. 
edir. 2. pag. 335. — Sauvag. Method. 117. — 
Kniph. Orig. 4. Præf. 

Portulaca curaffavica , procumbens | capparidis 
folio ; flore mufcofo , capful4 bifurcä. Herm. Parad. 
pag. 213. — Rai, Suppl. 506. 

Portulaca affnis , folio fubrotundo ; flore penta- 
petalo, dilutè purpureo. Sloan, Jam. 89. Hit. 1. 
pag. 20$. — Raï, Suppl. 506. 

Kali curaffavicum , procumbens, foliis fubrotundis. 
Pluk. Almag. pag. 202. tab. 95. fig. 4. 

Ses tiges font glabres , lies , un peu pubef- 
centes à leur partie fupérieure , articulées’, pref- 
que cylindriques , divifées en rameaux nombreux, 
étalés , comprimés , prefque dichotomes ,oppofés, 
garnis de feuilles pétiolées , Gppolées , un peu 
graffes, une des deux plus petite à chaque arti- 
culation , ovales ; obtufes à leur fommet, pref- 

qu’arrondies, glabres à leurs deux faces, très-en- 
tières & rougeâtres à leurs bords ; ls pétioles 
plus coùrrs que les feuilles, munis de deux dents. 

À Les fleurs fonc fefiles , difpofées en petices' 
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têtes dans l’iiffeile des feuilles. Leur calice ef : 
glabre, divifé en cinq folioles ovales, mucronées 
un peu au deffous de leur fommet , pouvant être 
prefque regardées comme pétales , en confidérant | 
comme calice les deux braétées oppofées , fubu- 
lées , perfiftantes , fituées au deffous de la corolle. : 
Les étamines font au nombre de fix à dix, plus 
courtes que le calice ; les anthères ovales , à deux : 
loges ; l’evaire enveloppé à fa moitié inférieure | 
par le calice, émouflé à fon fommet , terminé par ! 
deux cornes ; le ftyle filiforme , hifpide d’un côté , : 
de la longueur de la corolle ; le ftigmate fimpie ; | 
ha capfule à deux loges, à quatre femences. 

Cette plante croit à la Jamaique & à Curaçao. | 
On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. © 
(Fm) 

2. TRIANTAÈME ctiflalline, Trianthema cryf 
tillina. Vahl. 

Trianthema flortbus pentandris , monogynis , con- 
geftis ; foliis ovalibus, caule fruticofo. Vahi, Symb. 1. 
pag. 32. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 635. 
FER 

Papularia ( cryftallina) , monogyna , calice nullo, 
corollä monoperalä. Fcrsk. Flor.ægypt.-arab. p. 69. 
n°. 14. 

Ses tiges font droites , ligneufes, cylindriques , 
préfqu'articulées ; conchées , munies de petits 
mamelons tranfparens , comme dans le mefim- 
bryanthemnm cryflallinum ; garnies de feuilles op- 
pofées , médiocrement pétiolées , ovales , un peu 
charnues , petites , longues d'environ trois lignes, 

. Chargées à leurs deux faces de petites véficules 
criftallines, foutenues par des pétioles courts, 
ailés à leur bafe , accompagnés de flipules mem- 
braneufes , lancéolées , conniventes. 

Les fleurs font réunies en petits paquets feffiles 
dans l’aiffelle des feuilles. Leur calice eft verdâtre, 
divifé en cinq découpures légérement mucronées 
un peu au deffous de leur fommet : il n’y a point 
de corolle: Les étamines font au nombre de cinq ; 
les anthères ovales , altèrnes avec les divifions du 
calice, à deux loges , rougeâtres à l'extérieur , 
remplies d’une poufñlière jaune ; l'ovaire prefque 
cylindrique , un peu épaiffñ à fa partie fupérieure , 
creufé & prefque tronqué à (on fommet , fur- 
monté d'un ftyle court, filiforme. 

_ Cette plante croit dans l'Arabie & dans les 
Indes orientales. B tre 3 

3. TRIANTHÈ 
peñtandra. Lion. | 

Trianchema foribus pentandris | digynis. Linn. 
2 eget. pag. 410. — Mantiff. pag. 70. — Lam. 

uftr. Gener. tab. 375. fig. 1. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 636. n°. 3. — Gærtn. de Fru@. 

i 
NE à cinq étamines. Trianthema 
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Racoma ( digyna), calice monophyllo ; cornicu 

lato ; coroltà nullà ; capfulé bilocutari , difpermä. 

Foisk, Flor. æzypt.-arab. pag. 71. n°. 22. 

Portulace affinis polygonoides , bliti folio & ficie, 
maaerafpatenfis. Pluk. Almeg. pag. 304. tab. 120. 

fig. 3. 

Ses tiges font prefque droites , cylindriques , 

rameuf.s, un peu rudes au toucher , hautes d'un 

pied & plus, articulées ; les rameaux alternes ; 

fort coutrs, garnis de feuilles oppofses, pétto- 

‘lées , ovales - oblongues ou elliptiques , longues 

d’un pouce , planes, charnues , entières à leurs 

bords, un peu obtufes à leur fommet; le pétiole 

: long d'un demi-pouce, prefqu’amplexicaule , mem - 

braneux à fes bords, élargi vers fa bafe. 

Les fleurs font prefque fefiles , réunies en petits 

paquets dans lPaiffelle des feuilles, verdâtres en 

dshors , d’un blanc-pâle en dedans , fouven: ac- 

compaznées de deux petites braëtées vetdatres. 

Le calice eft monophylle , campanulé , de couleur 

purpurine à fon intérieur , divifé en cinq décou- 

pures lancéolées, droites, perfiftantes, mucronées 

un peu au defous de leur fommet; point de co- 

rolie ; ciny filamens féracis , droits , écartés , fu- 

droites, à deux loges. L'ovaire eft fupérieur ; 

rougeâtre ; très- obtus à fon fommet , furmonté 

de deux fty'es recourbés , pubefcens dans leur lon- 

gueur en deffus ; les ftigmates fimples. Le fruit eft 
une capfule ovale, obtufe à fon fommet , cou” 

ronnée par deux cornes diftantes , compriméss , 

deux loges , marquées d’un fillon longitudinal , 
s’ouvrant tranfverfalemenr en deux valves un peu 
au deffus de fa bafe , la valve fupérieure beaucoup 
plus longue ; chaque loge renfermant deux fe- 
mences arrondies ; prefque réniformes , noltatres, 

ridées , lenticulaires. 

Cette plante fe trouve dans l'Arabie, où elle 
porte le nom de rocama, © ( V.[.) 

Fe TRIANTHÈME arbufte. Trianthema fraggeofa. 

Vahl. bc 

Trianthence fruticofa, monogyna , filamentis al- 
ternis, antheriferis.Vah}, Symb. 1. pag. 32.—Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 636. n°, 4. 

Gymnocarpos (decandram), ffaminibus quinque 
neutris , monogynum ; corolla null. Forsk. Fior. 
ægypt.-atab. pag 65. n°. 8, — Juff. Gener. Plant. 
pag. 514: — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 203. 

St l’on regarde comme un des caraétères le 
plus effentiel de ce genre d’avoir une capfule à 
deux loges, deux femences dans chaque loge , & 
qu'il foit bien reconnu que ce caraëtère eit inva- 

& Sem. vol. 2. pag. 213. tab. 128. fig: 5. 
riable , il faudra conferver pour la planté que je 

1 #'préfente ici, le genre particulier établi pour elle 

X 

bulés , alrernes avec les divifions du calice , de là 
même longueur que le lin , foutenant des anthères. 
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par Forskhal , & adapté par MM. de Jufieu & 
Desfontaines ; mais la variété que nous avons déjà 
reconnue dans le nombre des éramines & des 
ftyles, parmi la plupart des efpèces, pourtoit bien 
s'étendre également aux femences & au nombre 
de loges, Gærtner lui-même avoue qu'il n’a guère 
obfervé qu’une femence dans le crianthema -pen- 
tandra ; il a auf quelqu'incerticude fur ie nombre 
des loges. Ces corfidérations m'ont porté à ranger 
rovifoirement le gymnocarpos de Forskhal parmi 
es trianthèmes , ainfi que l’ont fait Vahl & Will- 
denow. 

Cette plante a des tiges ligneufes , cendrées , 
rameufes , droires, articulées, divifées en rameaux 
diffus , verts , noueux, glabres , garnis de feuiiles 
oppolées, charnues, un peu cylindriques , très- 
glabres , entières, mucronées à leur fommet, 
ouvertes , fituées aux articulations des tiges, lon- 
gues d'environ quatre lignes, contenant la plu- 
part des fafcicules de perites feuilles dans leurs 
aiffelles , munies d’une ftipule intermédiaire , mem- 
POESIE petite, ovale , aiguë , prefque triangu- 
aire. Re, 

Les fleurs font fituéés , vers l'extrémité des r2- 
meaux , dans l’aifleile des feuilles , réunies trois 
Ou cinq en petits paquets fefliles , entre-mélées de 
braëtées fort petites. Leur calice eft court , vert | 
en dehors, d’un violet pourpre en dedans , à cinq 
découpures linéaires, membraneufes à leur con- 
tour , tomenteufes & mucronées à leur fommet ; 
point de corolle; dix étamines un peu plus courtes 
que le calice; cinq ftériles , alternes ; cinq fer- 
tiles, oppofées aux divifions du calice , fupportant 
des anthères petites , fimples, jaunâtres , verfa- 
tiles ; un ovaire globuleux, pubefcent ; un ftyle 
grêle , fubulé ; un ftigmate fimple aigu. Le fruit 
eit une capfule füpérieure , dont le péricarpe mem- 
braneux ne renferme qu’une feule femence nue , 
ovale , aiguë. 

Cette plante croît daus les déferts de l’Arabie , À 
& dans la Barbarie , aux environs de Cafsa , où 
M. Dssfontaines l’a recueillie, © (F.f.) 

$. TRIANTHÈME à dix étamines. Trianthema 
. decardra. Linn. , 

Trianthema floribus fubdecandris , digynis. Linn. 
Sylt. veget. pag: gro. — Mantiff. 70. — Willd. 
Spec. Plaut. vol, 2. pag. 636.n°. 7. 

Zaleia decandra. Burm. Flor. ind. pag. 1 10. tab. 
31. fig. 3. 

Cette plante ; voifine des rokejeka | en diffère 
par l'abfence de la corolle , 8 par fes capfules à 
deux loges; ells 2 le port d'un'glinus, Ses tiges 
font herbacées, diffufes; fes rameaux se ; Bar- 
nis de feuill:s oppofées ; pétiolées , elliptiques, 
glabres à leurs dus faces , rm ce 
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bords , fupportées par des pétioles membraneux 
de chaque côté. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
médiocrement pédiculées. Leur calice eft perfif- 
tant , divifé en cinq folioles ovales , membra- 
neufes à leurs bords , légérement mucronées à 
leur fommet : il n’y a point de corolle. Les éta- 
mines font ordinairement au nombre de dix ; les 
filamens capillaires, de la longueur du calice, 
foutenant des anchères arrondies. L'ovaire eft fu- 
périeur , émouflé à fon fommet, furmonté de deux 
ftyles filiformes , divergens , terminés par des 
figmates obtus. Le fruit eft uns capfule à deux 
loges, s’ouvrant tranfverfalement vers la bafe. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 

* Efpeces moins connues. 

* Trianthema (humifufa), monogyna, foliis 
lanceolatis ; caule frutefcente , tereti. ‘Thunb. Prodr. 
pag. 80. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 636. 
nv, 

* Trianthema (anceps) , monogyna, foliis lan- 
ceolaris ; carte tag ere , ancipiti. Thunb. Prodr, 
pag. 80. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 636, 
0: € 

Ces deux plantés, d’après l’expofé de leurs ca- 
raétères {pécifiques , ont de grands rapports en- 
tr'elles : la feule différence qu'on y apperçoit con- 
fifte , pour la première , dans des tiges cylindri- 
ques, & pour la feconde , dans des tiges à deux 
angles ou à deux tranchans ; toutes deux font des 
arbuftes dont les tiges (du moins pour la pre- 
mière ) font étendues fur la terre, ligneufes, gar- 
nies de feuilles oppofées, lancéolées ; les fleurs 
ne contiennent qu'un feul ftyle. 

Ces deux plantes croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. D RE ess 

TRIBULE. HERSE. Tribulus, Genre de plan- 
res dicotylédones ; à Aeurs complètes, polypéta- 
lées , régulières, de là1 famille des rutacées , qui 
a des rapports avec les faponia, & qui comprend 
des Nb exotiques à l’Europe , dont les tiges 
font fouvent éralées & couchéss ; les feuilles op- 
pofées , ailées fans impaire, ftipulacées; les fleurs 
folicaires & alrernes. ÊR np | 

Le caridère eff-nriel de ce genre ft d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; cing pétales ; dix éta- 
mines ; un ffigmate fefile , prefqu à cinq divifsons ; 
environ cing capfules relevées en bot, fouvent épi- 

” Cam CTÈRE GÉNRÉR IQUE& 

LÉ Chaque fleur offre: :: : : T >ipsl 
3 

F d 
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1°, Un calice divifé en cinq parties aiguës, un 

peu plus courtes que Ja corolle. 

2°. Une corolle compolée de cinq pétales ob- 
longs, obtus , ouverts. 

3°. Dix écamines , dont les filamens font fubu- 
lés, fort petits , terminés par des anthères fimples. 

4%. Un ovaire oblong , fupérieur , de la lon- 
gueur deséramines , furmonté d’un fligmate fefile, 
capité, prefqu'à cinq découpures ; point de ftyle. 

Le fruit eft compoté affez ordinairement de cinq 
capfules, quelquefois dix, rapprochées, la plu- 
pars armées de pointes épineufes , relevées en ; 

5 
! 

i 
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offe d’un côté, anguleufes de Pautre , à trois : 
ou cinq lobes , autant de loges s’ouvrant tranfver- : 

. falement en autant de valves, renfermant quelques . 
femences oblôngues, turbinées , atrachées à lan- : 
gle central des loges, fans périfperime , & dont la : 
radicule eft inférieure. 

Oifrrvations. Ce genre à de grands rapports | 
avec les fagonia Ceux-ci en différent par leur 
port , n'ayant guère que des feuilles fimples ou 
ternées, & par le caractère des parties de la 
fruétification. Le fruit ne confifte qu'en une feule 
capfule à cinq loges. 

EsPrèÈceEs. 

1. TRIBULE à grandes feuilles. Tribulus maxi- 
mis. Linn. 

….drisdas folis fubquadrijugis , extericribus majo- 
rius ; pericarpiis decafpermis,. muticis. Linn. Spec. 
Plant. val. 1. p:8..386. — Lœfling, lin. 208. 
— Miller, Diét. n°2. — Jacq. Icon. rar. vol. 3. 
mb. 462, & Coll. vol. 4. pag. 110. — Lam. 
ufr. Gen. tab. 346. fig. 2. — Willd, Spec. 
Plant, vol. 2. pag. $66.n°. 1. 

© Tribulus foliis trium parium pinnatis. Mort. 
Cliff. 160. 
-: Tribulus foli's fenis pinnatis , extimis majoribus ; 
foribus fingularibus. Brown, Jam. pag. 120. tab. 
132. fig. 3. : 

Tribulis terreftris , major , flore max'mo, odorato. 
Sloan, Jim. 90. Hift. 1. pag. 209. tab. 132. fig. 1. 
— Raï, Suppl. 650. 

Tribulus terreftris , fruë&u turbinato, foliis lanu- 
ginofis. Plum. Spec. 7. Icon. 254. fig. 1. — Tourn. 
Inft. R. Hrb. 266. 

Ses tiges font épaiffes , traînantes , étalées, 
cannelées , longues 1u moins de deux pieds, com- 
primées, un peu velues , garnies de feuilles op- 
polées , ailées fans impaire , compofées.de trois 
ou quatre paires de folioles oppofees, fefliles ; 
les fupérieures & terminales plus grandes ,. toutes 
ovales, un peu aignés à leur fommet, entières à 
leurs bords, fort grandes: relativement à celles 

… 
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des antres efpèces, velues; les périoles munis À 
leur bafe, de deux flipules droites , oppolées, 
velues , lancéolées, aiguës. 

Les fleurs font folitaires, fruées dans l’aiffelle 
. des feuilles , portées fur des pédoncal:s fimples, 
filiformes , plus courts que les feuilles. Leur ca- 
lice eft divifé profondément en cinq découpures 
droites, lancéolées, velues. La corolle eît june, 
compofée de cinq pétales aflez grands , ouverts, 

prefqu’arrondis , larges, d’une odeur affzz agréa- 
ble, renfermant dix étamines beaucoup pluscour- 
es que la corolle : il leur fuccède un fruit tur- 
biné , arrondi , compofé de plufieurs capfules 
conniventes , armées de quelques petites dents 
très-cources ; plufeurs femences dans les capfu- 
les, fouvent au nombre de dix. 

Cette plante croit à la Jamaïque , dans les fols 
arides. © (7. 1.) 

2. FRIBULE à fleurs de cifte. Tribulus cifloides. 
Linn. 

Tribulus foliolis oojugatis , fubayualibus. Linr. 

Spec. Plant. vol. 1. p. $54.—Mill. Diét. n°. 3.— 
Jacq. Hort. Schoenb. vol. 1. pag. 54. tab. 103, & 

. Colleét. Suppl. 109.—Swurt. Obferv. Bot. p. 171: 
—Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 567. n°. 4. 

Tribulus foliis oéloparium pinnatis. Roy. Lugd. : 
Bat, 460. 

Tribulus terreffris , major, euraffavicus. Herm. 
Parad. pag. 236. tab. 136. — Tournef. Inft. R. 
Herb. 266. 

Tribulus terreffris., americanus , argemones flore 
flava. Pluck. Almag. pag. 374. tab. 67. fig. 4. — 
Rai, Suppl. 649. 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur de 
fes fleurs, qui reffemolént à celles des ciftes. Ses 
racines font dures , prefque ligneufes : il en fort 
plufieurs tiges velues, noueufes, trainantes , lon- 
gues d'environ deux pieds, garnies à chaque nœud 
de deux feuilles oppofées, l’une plus petite que 
l'autre , ailées fans impaire , compofées d’envi- 
ron huit paires de folioles. inégales ,. oppofées ; 
oblongues , entières à leurs bords , médiocrement 
velues , obtufes & un peu mucronées à leur fom- 
met; les pétioles munis à leur bafe de itipules 
caduques, très-courtes , velues. 

Les fleurs font fituées dans les” aiffelles des: 
feuilles , foutenues par des pédoncules folitai- 
res , velus , uniflores , longs d’environ deux 
pouces. Le calice eft velu , divifé en cinq décou- 
pures fancéolées , aiguës ; la corolle d’un jaune 
très-pâle, fort grande, compofée de cinq péta- 
les. en ovale renverlé , élargis | arrondis, pref- 
qu'entiers à leur fommet, rétrécis en ongl2t à 
leur bafe; les fruits un peu arrondis , velus, ar-— 
més d'épines fort aiguës. 
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Cette plante croit dans les contrées chaudes de 

l'Amérique. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. % ( W. v.) 

3. TRIBULE lanügineux. Tribulus lanuginofus. 
Lion. 

Tribulus foliis fubquinquejugis | fubaqualibus ; fe- 
minibus bicornibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
553.-—Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 566. n°. 2. 

Tribulus foliolis quinqueparium. Flor. zeylan. 

Tribulus terreftris, zeylanicus , cauliculis villofis, 
fruëlu acuminato, Burm. 'Fhef. Zeyl: pag. 266. tab. 
106. fig. 1. 

Tribulis terreftris India occidentalis, foliis vi- 
cie fubrotundis & villofis. Tourn. loft. R. Herb. 
266. ? 

Tribulus terrefiris, medius , geylanicus. Breyn. 
Prodr. 2. pag. 100. 

Tribulus terreffris, folio ciceris , fruëlu aculeate , 
eylanicus. Herm. Zeylan. 44. 

Ses tiges font longues, cylindriques, articu- 
lées , couchées en partie , afcendantes à leur par- | 

« 

tie fupérieure, un peu velues , articulées, ra-- 
meufes ; les rameaux courts, axillaires, garnis 
de feuilles oppofées ; les fupérieures alternes, pé- 
tiolées , ailées fans impaire , compofées ordinai- 
rement de cinq paires de folioles ovales ou ovales- 
oblongues , très-entières à leurs bords, obtufes 
ou à peine aiguës à leur fommet , pHeufes à leurs 
deux faces ; les pétioles également pileux, mu- 
nis à leur bafe de deux ftipules crès-courtes, 
ovales, aiguës. 

Les fleurs font folitaires & alrernes , fituées 
dans les aiffelles des feuilles , fourenues de des 
pédoncules droits , alongés , pileux , filiformes , 
plus courts que les feuilles, uniflores. Le calice 
eft velu , à cinq découpures aiguës ; la corolle 
affez grande ; les pétales prefqu'en cœur ou un 
peu cunéiformes , obtus , élargis à leur fommet , 
rétrécis à leur bafe ; les fruits font anguleux , ar- 
més vers leur fommer d'environ quatre épines 
droites & fortes, & à leur partie inférieure de 
petits aiguillons courts ; nombreux ; les femences 
à deux cornes. 

Cette plante croit à lle de Ceïlan & dans 
les Indes orientales. (. f.} 

. 4. TRIBULE à fleurs blanches. Tribulus albus. 

Tribulus foliis fuboëtojugis, fubtis incano-tomen- 
tofis ; calicibus hifpidis, coroll@ albä, calice pauld 
longior , caule fuffruticofe. (N.) 

. Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
tribulus terreffris ; mais {es fleurs font blanches & 
toutes fes parties bien plus velues. Ses tiges font 

= 
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couchées ou afcendantes, cylindriques, dures, 
prefque ligneufes, légérement articulées & fhiées, 
velues , rameufes, garnies de feuilles oppofées , 
ailées | compofées de fix à huit paires & plus de 
folioles affez petites, oppofées, prefque fefliles , 
fans impaire , ovales, un peu oblongues , velues 
& d’un vert-pale en deffus , tomenteufes & blan- 
ches à leur face inférieure , entières à leurs bords, 
obtufes à leur fommet, munies à la bafe des pé-, 
tioles de deux flipules caduques, droites, ve- 
lues , lancéolées , fubulées. 

Les fleurs naïflent folitaires dans l’aiflelle des 
feuilles , fupportées par des pédoncules courts, 
fimples, velus, bien moins longs que les feuilles. 
Le calice eft très-comenreux , couvert de longs 
poils nombreux, couchés, très-blancs ; les dé- 
coupures lancéolées , aiguës. La corolle efl mince , 
blanche , du moins dans les plantes fèches ; un peu 
lus longue que le calice ; les pétales oviles-ob- 
ongs, obtus. Le fruit eft velu, armé de pointes 
dures , épineufes , fubulées , très-divergentes. 

Cette efpèce croît au Sénégal. Elle y a été re- 
cueillie par M. Geoffroy fs, qui a bien voulu 
m'en communiquer un exemplaire. % ? ( W.f.) 

= — 

$- TRIBULE couchée. Tribulus terreftris. Linn. 

Tribulus foliolis fexjugatis , fubequalibus; femini- 
bus quadricornibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
554. — Hort. Cliff. 160. — Hort. Upfal. 103. — 
Hort. Lugd. Bat. 460. — Sauvag. Monfp. 217. —- 
Brown , Jam. 220. — Miller, Diét. n° 1.— Gmel. 
Itin. 1. pag. 172. — Kniph. Centur. 6. n°. 96. — 
Desfont. Flor. atlant. vol, 1. pag. 339. — Lam. 
Eluftr. Gener. tab. 346. fig. 1.— Gærtn. de Fruét. 
& Sem. vol. r. pag. 335. tab. 69. fig. 2.— Decand. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 731.— Wild. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 567: n°. 3. 

Tribulus paribus foliorum fex aqualibus , fruëtw 
quadricorni, Hall, Hift. n°. 947. 

Fribulus terreffris , ciceris folio; feminum intepu- 
mento aculeato. Tournef. Init. R. Heïb. 339, & 
Dodart , Icon. 

Tribulus terreffris, minor , incanus , hifpanicus. 
Barrel. Icon. Rar. tab. $ÿ8.— Shaw. Afric. Spec. 
n°. 597- Pi 

Tribulus terreffris , cicerts folio , fruëlu aculeato. 
C. Bauh. Pin. 350.— Zannich. Iftor. tab. 222. 

Tribulus terrefris. Lobel. Icon, pars 2. tab. 84, 
& Obferv. pag. 528. Icon.— Dodon. Pempt. ÿ 57. 
Icon. — Camer. Epitom. 714. Icon. — Matth: 
Comm. 692. Icon. — Park. Theatr. 1097. Econ. — 
Dalech. Hift. 1. pag: $13. Icon. — Gerard , Hift. 
1246. Icon. — 3. Bauh. Hif. 2. pag-35x Icon. — 
Morif. Oxon. Hift. 2. $. 2. cab. 8. fig. 9. 

| Vulgiremen la herfe, croix de Make. 
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Sa racine eft grêle, fibreufe ; elle produit plu- | 

fisurs tiges longues, menues , étendues fur la terre, 
longues d'un à deux pieds , rameufes, velues, 

rudes, quadrangulaires ; les rameaux alternes, axil. 
laires ; les feuilles oppolées , ailées fans impaire; 
compofées de cinq à fept paires de folioles affez 
petites, ovales-oblongues , prefque toutes égales, 
oppofées , pédicellées, velues à leurs deux faces, 
un peu blanchatres , entières à leurs bords, ob- 

“tufes à leur fommet ; les pétioles munis à leur 
bafe de ftipules oppofées, fort petites, caduques, 
lincéolées , velues. 

Les fleurs font folitaires, firuées alrernative- 
ment dans l’aifleils des feuilles, foutenues par un 
pédoncule droit, velu, fimple , filiforme, plus 
court que les feuilles. Les calices font caducs, 
velus, divifés en cina découpures ovales-lancéo- 
lées ; la corolle d'un jaune-pâle, affez perire, à 
cinq pétales ouverts, en ovale renverié , obtus, ! 
un psu plus longs que la corolle ; dix étamines 
rapprochées, très-courtes; un ftyle nul ou à peine 
fenfb'e ; un fligmate épais, abtus, à cinq fillons. 
Le fruit confifte en cinq capfules dures , prefque 
offeufes , conniventes , un peu cunéiformes à leur 
bafe intérieure , convexes & un peu en boffe en 
dehors , armées ordinairement de quatre aiguil- 
lons durs, roides', droits, fubulés, inégaux , di- 
vergens ; d'vifées en trois ou quatre loges paral- 
lèles , obliquement tranfverfes , renfermant cha- 
cune une femence petite, oblongue, un peu cy- 
bndrique. 

Cerre efpèce croît dans les départemens méri- : 
dionaux de la France, dans les lieux fecs, dans les 
champs, le long des routes : on la trouve égale- 
ment en Efpagne , en Italie, fur les côtes de la 
Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. O (V.w.) 

Cett2 plante n'eft guère en ufage ; elle paffe 
néanmoins pour Apéro vulnéraire , tonique , 
aftringente : elle eft en général plus nuifible qu’u- 
tile ; elle incommode beaucoup les troupeaux par 
fes fruits armés d’épines roides, & qui s'infinuent 
dans les pieds des animaux. C'eft bien certaine- 
ment de certe plante dont parle Virgile, fous le 
nom de tribulus, 

TRICARIER. Tricarium. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs incomplètes , monoiques, 
qui paroît appartenir à la famille des euphorbes, 
& fe rapprocher beaucoup des ergythamnia. I] 
comptes des arbres exotiques à l'Europe, dont 
les feuilles font alternes , entières, & les fleurs 
difpo'ées en grappes fnples , prefque terminales. 

Le caraëère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles, un. 
calice à quatre décourures ; point de corolle ; quitre 
corps glanduleux ; quatre étamines, Dans Les 
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fleurs L marquée de trois fillons. 

T1 
F . . 0 
femelles , calice & corolle comme ci-deffus ; un fiïe- 
mate lacinié ; un drupe à trois coques. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques , les mâles réunies 
aux temelles fur le même pied. 

* Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un calice à quatre découpures profondes, 
ovales, un peu ouvertes, colorées, conniventes 
à leur fommet. 

2°. Point de corolle ; quatre corps glanduleux, 
ovales, couchés. : 

3°, Quatre éramines , dont les filamens font plus 
courts que le calice, terminés par des anthères 
arrondies. 

* Les fleurs femelles offrent: 

1°. Un calice inférieur , à quatre découpures 
ovales , fort peties, 

2°. Point de corolle, 

4°. Un ovaire arrondi ; point de ftyke ; un flig- 
mate fefile , lacinié. 

Le fruit eft un drupe prefque rond , charnu, à 
trois loges , renfermant chacune une noix prefque 
ronde , à trois fillons. 

Obfervations. Ce genre , établi par Loureiro, 
tire fon nom des trois noix renfermées dans le 
péricarpe du fruit, compofé de deux mots grècs, 
tris (tres) ; trois , & karuon (nux ), noix. 

ESPÈCE. 

TRICARIER de la Cochinchine. Tricarium co- 
chinchinenfe. Lour. 

Tricarium foliis ovatis ; fpicis congeftis, fubter- 
minalibus. Lout. Flor. cochiach. pag. 681. 

Cet arbre eft d’une médiocre grandeur; il s’é- 
lève fur un tronc dont les ramzaux font afcen- 
dans , garnis de feuilles alternes, ovales , très- 
entières à leurs bords, petires, glabres à leurs 
deux faces, Les fleurs font monoïques , difpofées 
vers l'extrémité des rameaux en grappes prefque 
fafciculées, très-fimples, longues , gréles , de cou- 
leur rouge. Le calice , tant dans les fleurs mâles 
que dans les femelles , eft divifé en quatre parties 
plus longues & conniventes dans les premières , 
fort agé dans les dernières. Il n’y a point de 
corolle ; elle eft remplacée dans les fleurs mâles 
par quatre corps glanduleux, ovales. L'ovaire (up- 
porte un fHgmate fefhile & lacinié. Le fruit eft ua 
drupe un peu arrondi, charnu , glabre , jaunâtre,. 
d'une grandeur médiocre , à trois loges , dans cha- 
cune d-fquelles eft renfermée une noix arrondie, 
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Cette plante croît daus les grandes forêts, à la 

Cochinchine, 5 (Deferipe. ex Lour. ) 

TRICÈRE. Tricera. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs incomplètes, monoiques, de la 
famille des euphorbes, qui a des rapports avec le 
buis, & qui comprend des arbufles exotiques à 
l'Europe, dont les feuilles font fimples, oppolees ; 
les rameaux tétragones ; les fleurs difpofées en 
petites grappes axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; les fleurs mâles munies d’un 
calice à quatre découpures ; point de corolle. Dans les 
fleurs femelles , un calice à cing folioles ; point de 
corolle ; trois flyles coniques ; une capfule à trois 
cornes ,'a trois loges ; deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques ; les unes mâles, les 
autres femelles , réunies fur 12 même individu ; les 
fleurs femelles firuées au d: fus des fleurs males 
à l'extrémité des grappes. 

* Chaque fleur mâle offre : 

. 1°. Un calice quelquefois coloré , profondément 
divifé en quatre découpures ouvertes , prefqu'en 
roue. 

2°. Point de corolle. 

3°. Quatre étamines , dont les filimens font un 
peu comprimés , légérement renflés à leur fommet, 
terminés par des anthères fort pecites, inclinées. 

* Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice divifé en cinq folioles oblongues, 
aiguës. - 

2°. Point de corolle. 

3°. Un ovaire oblong, à trois faces , furmonté 
de trois ftyles perfiftans , de la longueur de l’o- 
vaire , terminés par trois ftigmates recourbés. 

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue , à trois 
loges , à trois valves , furmontée de trois pointes 
courbées en corne , formées par les trois ftyles 
perfiftans ; les femences oblongues. 

ESPÈCES. 

1. TRICÈRE lifle. Tricera levigata. Swattz. 

Tricera foliis ovato-lanceolatis , venofis | tripli- 
nerviis , fubtès aveniis ; racemulis axillaribus. Willd. 
Spec. Plant, vol. 4. pag. 338. n°. 1. 

Tricera levigata. Swartz , Flor. Ind. occid. vol. 
l. pag. 333. | 

Crantzia levigata. Swartz , Prodr. pag. 38. A 
Vahl ; Symbol, 2. pag. 99. 
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Arbriffeau qui s'élève , fur une tige droite, à la 

hauteur de deux ou trois pieds , chargée de ras 
meaux glabres, cylindriques , cendrés, qui fe di- 
vifent en d’autres plus petits, glabres , tétragones, 
garnis de feuiles oppofées , periolées, ovales- 
lancéolées, coriaces , longues d'environ un poute, 
três-entièr: s à leurs bords , un peu rérrécies à leur 
bafe , aiguës à leur fommet, três-glabres , liffes à 
leurs deux faces , marquées en deffus de trois ner- 
vures latérales, confiuentes, qui entourent & ren- 
férmenr les veines ; point de nervures ni veines 
apparentes en deflous. L: 

Les fleurs font monoïques , difpofées dans l’aif- 
feïle des feuilles en petites grappes courtes ; les 
fleurs nâles , environ au nombre de huit, toures 
pédicellées ; une feule fleur femelle, fefhile , foli- 
taire , terminale. 

Cette plante croît, parmi d’autres arbuftes, à 
Pile de Sainte-Croix & à la Jamarque. 

2. TRICÈRE à feuilles de citronnier. Tricera ci- 
trifolia, 

Tricera foliis ovatc-oblongis , acuminatis , utrin- 
què venofis , triplinerviis ; racemulis fuprà axillaribus. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 338. n°. 2. 

Cet arbriffeau a le port d’un cafféyer ; il s'élève 
à la hauteur d'environ quinze pieds. Son tronc eft 
revêtu d’une écorce d’un blanc-cendré ; fon bois 
eft dur & jaunâtre ; fes rameaux nombreux, divi- 
fés en d’autres rameaux glabres, tétragones, garnis 
de feuilles oppofées , médiocrement pétiolées , 
roidés , luifantes , longues d'environ quatre pou- 
ces, fur deux pouces de large , glabres, affez 
femblables d’ailleurs à celles de l’efpèce précé- 
dente , ovales-oblongues , très-entières , acuminées 
à leur fommet, veinées & nerveufes à leurs deux 
faces ; trois nervures latérales, confluentes à leur 
fommer & entourant les veines. 

Les fleurs (ont difpofées en petites srres la- 
térales , longues d’un pouce , munies très. 
petites braciées aiguës, fituées un peu au deflus 
de l’aiffelle des feuilles. Les fleurs mâles, au nom-. 
bre de dix environ, font blanches ; leur calice à 
quatre découpures ouvertes en roue; point de 
corolle ; quatre filamens épais, un peu comprimés, 
prefque linéaires, étalés, un peu ventrus à leur 
fommet , foutenant des anthères fort petites, re- 
courbées ; les fleurs femelles folitaires & fefiles 
à l'extrémité des grappes. Leur calice eft compofé 
de cinq foliol:s oblongues, aiguës ; point de co-, 
rolle ; un ovaire oblong , à trois faces ; trois ftyles 
perfiftans , de la longueur de l'ovaire ; les fligmares 
linéaires, recourbés , traverfés par un fillon lon- : 
gitudinal. Le fruit eft une capfule oblongue, à 
trois loges , à trois valves, inées par une 
ointe en forme de corne ; deux femences ob- 
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Cette plante croit dans l’Amérique méridionale, 

aux environs de Caracas , où elle a ét découverte 

par Bredemeyer. Bb (Defcripe. ex Will.) 

3. TRICÈRE à feuilles en cœur. 
folia. Willden. 

Tricera foliis ellipticis, obtufis, fubcordatis , ve- 
nofis; floribus lateralibus , fafciculatis. Wild, Spec. 

Piant. vol. 4. pag. 339. n°. 3. 

Cet arbufte fe divife en rameaux cylindriques, 
de couleur cendrée, foufdivifés en d'autres plus 
petits, glabres , légérement tétragones , garnis de 
feuilles oppofées , pétiolées, elliptiques, lonoues 
d'in demi-pouce , coriaces , très-entières à leurs 
bor!s. obtufes à leur fommet, quelqu:fois un peu 
échancrées, glabres & fiiement veinées à leurs 
deux faces , luifantes en deffus, plus pales en def- 
fous , un peu obtufes & en cœur à leur bafe. Les 
fleurs font fafciculées, difpofées en petites grappes 
fur les rameaux de l’année précédente. 

Tricera cordi- 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
D (Diforipr. ex Wild.) 

TRICÉROTE. Triceros. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypéralées, 
régulières , de la famille des favoniers, qui paroît 
avoir des rapports avec les evrhoria, & qui com- 
prend des arbres exotiques à l'Europe ; à feuilles 
ail‘es avec une impaire, & dont les fleurs font 
difpolées en grappes prefque terminales. 

. Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures profondes ; cing pé- 
fales ; cinq étamines ; trois ffyles ; une baie fupé- 
rieure, à trois loges , à deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice inférieur , perfiftant, divifé pro- 
fondément en cinq folioles ouvertes, aiguës. 

2°. Une co’olle compofée de cinq pétales alon- 
8és , ouverts , plus longs que le calice. 

.3°. Cinq étamines , dont les filamens font capil- 
laires , prefque de là même longueur que la co- 
rolle, terminés par des anthèrés oval:s, à deux 
loges. 

4. Un owaire fupérieur, prefque rond , inégal , 
färmonté de trois ftyles courts, divergens, ter- 
minés par des fligmates fimples. 

Le fruie eft une baie coriace, arrondie à fa 
partie inférieure, terminé à fon fommet par trois 
pointes en forme de cornes, diviféz en trois loges, 
renfermant deux femencesacuminées, arrondies. 

Obfervations. Le nom de ce genre eft compofé 
et com 
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de deux mots grecs, kéras (cornu ), tris (tres), 
trois cornes , ainfi nommée par Loureiro à caule 
de trois pointes qui terminent fes fruits. 

ÉspPèÈècCE. 

TRICÉROTE de la Cochinchine. Triceros co- 
chinchinenfis. Lour. 

Triceros foliis ovatis, quinatis ; racemis termina- 
libus. Lour. Flor. cochinch. pag. 230. 

C’eft un arbre d’une médiocre grandeur, dont 
les branches fe divifent en rameaux alternes, gla- 
bres, étalés, garnis de feuilles alternes, pétio- 
lées, deux fois ailées avec une impaire ; les pin- 
nules compofées ordinairement de d:ux paires de 
folioles fermes, ovales , glabres à leurs deux fa- 
ces, dentées en fcie à leur contour, acuminées à 
leur fommet. | 

- Les fleurs font firuées vers l'extrémité des ra- 
meaux , difpofées en grappes lâches , prefque pa- 
niculées : leur calice eft divifé profondément en 
cinq découpures étalées, aiguës. La corolle eft 
blanche, plus longue que le calice , compofée de 
cinq pétales oblongs ; les étamines prefqu'auffi 
longues que la corolle ; les anthères ovales, à 
deux loges ; trois flyles courts & divergens. Le 
fruit eft une baie coriace où un drupe fort petit, 
arrondi , furmonté de trois pointes en corne , à 
trois loges, à deux femences acuminées. 

Cet arbre croît [ur les montagnes de la Cochin- 
chine. D ( Defcripe. ex Lour.) 

TRICHIE, CAPILLINE, SPHÉROCAPPE. 
Trichia. Genre de plantes cryptozames , acotylé- 
dones, de la famille des champignons, qui a de 
grands rapports avec les moififfures, & qui com- 
prend de très-petits champignons , les uns fefiles, 
d’autres pédicellés, ordinairement en petites têtes 
globuleufes. 

Le caractère effentiel de ce genre confifte dans : 

Des champignons portés [ur une membrane com- 
mune , dont l'enveloppe ou peridium eff membraneux , 
& contient des filamens attachés au pédicule ou aux 
parois internes , chargés de globules pulvérulens , très- 
nombreux. 

Obfervations. Quelques différences dans les for- 
mes, la préfence ou l’abfence d’une membrane 
commune qui fert de bafe aux pédicules de ces 
lantes, leur tête fefile ou pédiculée , leur enve- 
oppe perfiftante ou fugace en partie ou entotalité, 
ont donné naïffance à l’établiff=ment de plufeurs 
genres qui fe trouvent ici réunis en un feul. 

ESPÈCES. 

1. TRicHie dorée, Trichia chryfofperma. De- 
cand, 

Trichia 
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Trichia globofa , lutea , feminibus concoloribus. 

Stemonitis (favaginea). Batfch. El. Fung. Cent. 
1. pag. 257. fig. 173. 

A Lyco=erdum favagineum. Bolton. Fung. tab. 94. 
B- 3- 
Spharocarpus chryfofpermus. Bull. Champ. de 

Franc. pag. 131. tab. 417. fig. 4. 

Trichia chryfofperma. Decand. Flor. franç. vol. 
2. pag. 2j0. 

Une membrane blanche , très-mince, étendue 
fur les bois morts, donne naïflance à de petites 
têtes ou péridiums fphériques | ordinairement 
feffiles, quelquefois foutenues par un pédicule 
court , cylindrique : ces péridiums font plus fou- 
vent d'un jaune-doré, quelquefois d'une couleur 
brune ou plombée ; ils s'ouvrent irréguliérement , 
& leur partie inférieure perfiflante reffemble à un 
calice déchiré. Ils renferment des filamens en ré- 
feau , chargés de globules pulvérulens , très-nom- 
breux, d'un jaune-doré. 

Cette plante {e trouve fur les bois morts, 

2. TRICHIE botryte, Trichia borrytis. Perf. 

Trichia fhpitata, fafciculata, opaca, atro-rubef 
cens , ffipitious elongatis , connatis , fubracemofhs. 
Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 9, & pag. ÿ4. 
— Idem, Synopf. Meth. Fung. pag. 176. 

Stemonitis ( botrytis), fafciculata , capitulo pyri- 

n°. 19. 

Trichia (pyriformis ), gregaria | flipitata , ca- 
pitalo pyriformi , purpureo. Hoffn. Veg. Crypr. 
vol. 2. pag. 1. tab. 1. fig. 1. , 

Mucor pyriformis , flipitatus , capitulo pyriformi, 
purpureo. Leers , Herborn. n°. 2167. 

8. Trichia (fimpiex), minor, fipite fimplici, 
peridio unico. Perf. Synopf. |. c. 

Trichia ferotina, Schrad. Botan. Journ. 2. pag. 
67. tab. 3 fig. 2.? 

Cette mrichie croit par groupes ou quelquefois 
foliraire ; elle s'élève fur un pédicule très-court , 
ui fupporté une petite tête en forme de poire, 

ditgie à fon fommet , rétrécie à fa bafe , d’abord 
luifante & de couleur purpurine ; elle devient 
brune eu vieillifant. Son enveloppe fe déchire 
tranfverfalement : il en fort des filamens touffus, 
d’un pourpre-orangé, chargés d’une pouflière de 
même couleur, longs d'environ quatre à fix li- 
gnes. La variété 8 eft plus petites fes pédicules 
font fimples, folitaires, à une feule rête, tan- 
dis que dans la première ils font fouv:at conni- 
vens, collés A PAR enfemble , tellement qu'ils 
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formi, purpureo. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1468. 
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femblent ne former qu’un feul pédicule à plufeurs 
têtes. 

Ces plantes croiffent en automne, fur le tronc 
pourri des arbres. ( #7. v.) 

3. TRicute framboif:. Trichia rubiformis. 
Perf. 

Trichia ffipitata , fafciculata , chalybaa , nitida , 
flipisibus connatis , fubpedatis , brevioribus. Perf. 
Difp. Method. Fung. pag. 54. tab. 4. fig. 3. Lente 
auéta, 8e tab. 1. fig. 3. Magnitudine naturali, — 
Idem , Synopf. Fung. pag. 176. 

Stemonitis ( fafciculata ), chalybaa , fafciculata, 
capäulo fubturbinato , flipite breviffimo. Gmel. Syft. 
Nat. vol. 2. pag. 146$. n°. 20. 

Trichia breviffime petiolata, purpurea , pyriformis, 
Haller , Hift. n°, 2162. tab. 40. fig. 2. 

Lycoperdon vefparium. Batfch. El. Fung. Cont. 1. 
| pag. 254. tab. 39. fig. 172. 

Lycoperdon favaceum. Schrank. Flor. bavar. vol. 
2. pag. 667. 

8. Trichia (pulverulenta) , niror, rubella , pul- 
À vere rubiginofo adfperja. Perf. Synopf. Meth. Fung. 

pag. 177. | 

Ses pédicules font très-courts, groupés, réu- 
nis & très-fouvent collés par leur bafe , un peu 
écartés & ouverts à l:ur partie fupérieure , d'une 
couleur purpurine ou d'acier trempé, luifans , fup- 
portant une petite tête arrondie , prefque turbi- 
vée , quelquefnis un peu rougeâtre , qui laifle 
échipper des filamens nombreux , couverts de 
globules pulvérulens , extrêmement fins, de cou- 
leur de rouille , particuliérement dans la variété 8, 
qui eft plus petite & d’un rouge plus décidé. 

On trouvé cette plante afflez communément 
dans les forêts, vers la fin de l'été, fur le tronc 
des arbres. 

4. TRICHIE trompeufe. Trichia fallax. Perf. 
Trichia fimplex , flipitata , primd rubra , dein 

argillacea , peridio infernë cum fhpite plicato. Perf. 
Obferv. Mycol. vol. 1. pag. 59. tab. 3. fig. 4. 5, 
& Synopf. Meth. Fung. pag. 177. — Deécand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 2ÿ1. 

Clathrus fhipitatus , reticulo deciduo. Schemidel, 
Icon. & Anal. Plant. tab. 33. fig. 1 -18. 

Mucor ( miniatus), fipitatus , capfula pyriformi, 
Murr. Syit. veget. pag. 982. n°. 5. — Jacq. Flor. 
auftr. rab. 299. Juvenis. 

8. Sphérocarpus (fcoïdes ), fufco-nigricans , pe- 
ricarpiis térbinato-elongatis , in ffipitem bafi Lurgie 
dum-definentibus. Bull, Champ. pag. 130. tab. 4173 
fig. 3: ; € a 
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Cette planre varie beaucoub , tant dans fes for- 

mes que dans fes couleurs, Dans le principe de 
fon accroiffement elle eft arrondie , molle à Pin- 
térieur, luifante & cornée à l'extérieur , d’abord 
rouge ; elle devient enfuire d’un jaune-brun, fe 
rétrécit & s’alonge par le bas, prend la forme 
d’une poire, dont le pédoncule 2 évalé à fa bafe 
& pliffé dans fa longueur. À mefure qu’elle vieil- 
lit'elle devient prefque noire, & enfin fe détruit 
affez fouvent dans le dernier âge de la plante 3 ül 
ne refte que le pédoncule. 

_ On trouve certe plante en automne, furletronc 
dis arbres humides. 

5. TRICHIE en maflue. Trichia clavata. Perf. 

Trichia gregaria , flipitata, flava, nitida , flipite 
longiufculo , deersèm attenuato: Difp. Meth. Funs. 
pag. 10, & Obferv. Mycol. vol. 2. pag. 34. — Id. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 178. n°. 4. 

Cette efpèce eft une des plus grandes de ce 
genre. Elle naït tantôt en groupes épais, touffus, 
tantôt folitairement ; elle eft munie d’un pédicule 
alongé , un peu rétréci , ridé, fupportant une Le- 
tite tête en forme de maflue. Sa couleur eft jaune 
où un peu rouffeâtre : on la rencontre fur le tronc 
des arbres. \ 

6. TRiCxIE en poire. Trichia pyriformis. 

Trichia luteu, lucida, capitulo turbinato, in flipitem 
cylindricum fensèm definente. (Scemonitis pyriformis.) 
Gmel, Syft. Nat. vol. 2. pag. 1469. n°. 27. — De- 
cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 251. 

Spharocarpus (pyriformis), luteus , vernicofus , 
Pericarpiis turbimatis , in ffipitem cylindraceum fensim 
définentibus, Bull. Champ. pag. 129. tab. 417. fig. 2. 

a. Trichia (nigripes) , pyriformis , gregari à fub- 
foarfä ; peridio pyriformi, lutefcente ; féipite breviuf- 
eulo ; nigrefcente. Perf. Obferv. Mycol. vol. 2. 
pag. 33, & Synopf. Meth. Fung. pag. 138. n°. ç. 

8. Trichia (cordata) , fubfeffilis, parva , avef- 
cens , peridiis [ubcompreflis | obcordatis ; Ts pl 
vifimo , nigrefcente. Perf. Obferv. Mycol. vol. 2. 
pag- 33, & Synopf. Me:h. Fung. pag. 137. 
7. Trichia ( cylindrica }, fubgregaria , ochracea , 

peridiis cylindricis ovatifque, medio confhriëétis ; fli- 
pite rigrefcente, vix ullo. Perf, Obferv.Mycol. vol. 2. 
pa8. 33, & Icon. & Defcript. Fung. Fafc. 2. p.57. 
tab. 14, fi3. 3. — Id. Synopf. Merh, Fung. p. 179. 

©. Trichia( vulgaris) , fparfa, peridio à tereti- 
Jabturbinato ; féipise vix ullo, nigrefcenre. Pexf. Ob- 
ferv. Mycol. vol. 2. pag. 32, & Synopf. Meth. 
Fung. pag. 179. — Sowerb. Engl. Fung. tab. 35.2 

Cette efpèce offre un-grand nombre de variétés 
qui peut-être (e confondent en partie avec la pré- 
cédente, & {ont quelquefois aflez difficiles à bien 
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: diftingner à caufe de leur changement de formes 
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. & des nuances de leurs couleurs, En général, leur 
+ couleur eft d’un jaune-ochracé; leurs péridiums ou 
: enveloppes liffes & comme verniffées , obtufes à 
leur fommet , rétrécies à leur partie inférieure , 
amincies à leur bafe en un pédicule plus ou moins 
long , quelque fois auf long que le péridium. Leur 
têre fe crève irréguliérement à fon fommet; eile 
renferme des filimens d’un beau jaune , chargés 
de pouflière de même couleur. Ces plantes naïflenc 
par groupes , où un peu éparfes fur une mem- 
brane mince , blanchâtre. 

La première variété a fon pédicule noirâtre, 
cylindrique, long d'une demi-ligne ; fon péridium 
obtus, en ovale renverfé, un peu jaunâtre. Dans 
la feconde , le pédicule eft plus court , noir 5 le 
péridium un peu comprimé , en cœur , fort petit, 
de couleur jaune. La variété y eft prefque fefhile , 
noirâtre à fa bafe; le péridium ovale, cylinirique, 
un peu reflerré dans fon milieu , d’un jaune d’o- 
chre, Enfin, dans la plante à, le pédicule n'eft 
prefque point fenfible ; fon péridium cylindrique, 
médiocrement turbiné , noir à fa bafe. Elle (e mon- 

tre après les pluies, vers la finde l'été , comme une 
petite goutte de lait, fur le tronc des hétres. 

Toutes ces plantes croiflent fur le bois mort. 
À La variété y eft une des plus remarquables : on la 

trouve aufli fur les moufles. 

7. Tricuie ovale, Trichia ovata. Perf. 

Trichia congefla , feffilis , obovara, opaca, ex 
ochraceo-alutacea. Perf. Obferv. Mycol. pars 1. 
pag. 61 , & pars 2. pag. 35. — Id. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 182. 

Trichia gregaria , [effilis, pyriformis ; flava. Hall. 

Helv.n°. 2168. tab. 48 fig. 7. 

Clathrus turbinatus. Bolt. Fung. tab. 48. fig. 7. 

On diftingue cette efpèce des précédentes , en 
ce qu'elle eft conftamment f£fhle , & préfente un 
péridium en ovale renverfé ou en poire : elle croit 
par groupes ferrés; elle eft d’un jaune -ochracé , 
& fe trouve fréquemment dans les foréts , fur le 
tronc des arbres en automne. 

8. Tricuieutriculaire, Trichia utricularis. 

Trichia fubffipitata, fimplex, ovoidea, flipice flac- 
cido. (N.) 

Trichia utricularis. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
Pas: 251. >» 

Spharocarpus utricularis. Bu. Champ. pag. 128. 
tab. 417. fig. 1. 

Phyfarum (hyalinum), decumbens , fhipire flac- 
cido , rufefcente ; peridio inflato , devi , albrdo. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 170 , & Difp. Meth. 
Eung. pag. 8. & pag. 54. tab. 2. fig. 4.? 
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Elle a pour bafe une membrane affez fouventpeu 

fenfible , d'un rouge légérement ochracé. Les pé- 
ridiums ont une forme ovale, lifle , enflés, mol- 
lafle, d’un brun-noirâtre dans leur jeuneffe ; ils 
prennent enfuite, particuliérement vers leur fom- 
met, une teinte blanchâtre & tranfparente : on 
apperçoit dans leur intérieur des filimens rendus 
d'une paroi à l’autre, & qui fupportent de petits 
globules pulvérulens, qui , à l'époque de la ma- 
turité , fe précipitent au fond du péridium , qui 
fe rompt d’une manière très-irrégulière. Les pédi- 
cules font grêles , cylindriques, fimples , très- 
courts, roufleätres , & tellement mous , qu’ils 
s'affaiflent fur eux-mêmes , & font paroître cette 
plante comme feffle. 

Cette efpèce croît fur les bois morts. 

9. TRICHIE à toupet. Trichia antiades. 

Trichia flipite craffiufeulo, fulcato , [ubramofe ; 
capitulo globofo, luteo , fubfulreinofo. Gmel. Syf. 
Nat. vol. 2. pag. 1469. n°. 24. Sremonitis antiades. 

Trichia antiades, Decand. Flor. franc. vol, 2, 
pag. 252. 

Spharocarpus antiades. Bull. Champ. pag. 127. 
tab. 368. fig. 2. 

Sas pédicules ont pour bafe une membrane fine, 
très- mince, blanchâtre ; ils font un peu épais, 
filonés , marqués de fofferres irrégulières, ra- 
meux , noirâtres ; ils fe terminent par une petite 
tête globuleufe , d’un brun- jaunâtre , tracée de 
lignes finueufes & comme pointillées : elle s'ouvre, 
à fon fommet, par une petite fente irrégulière, 
de laquelle s'échappe une rouffe de fibres cazil- 
laires , éntrelicées , chargées d’une pouflière noi- 
râtre. L2 

- Cette plante fe trouve fur les bois morts, 

10. TRiCHIE turbinée, Trichia turbinata. 

Trichia aurantio-fubferruginea , capitulo apice com- 
preffo , in flipitem cylindricum ferstm definente. Gmel. 
Syft. Na. vol. 2. pag. 1469. n°. 30. Semoniis tur- 
binata. 

Srherocarpus turbinatus. Bull, Champ. pag. 132. 
tib. 484. fig, 1. 

Trichia surbinata. Decand. Flor. franc. vol. 2. 
pag. 252. F 

Elle a pour bafe une membrane blanchätre , 
fenfible , d’où s'élèvent des pédicules grêles , cy- 
lindriques , fimples , liffes , évafés infenfblement 

4 

en un péridium orangé ou couleur de rauiile, qui | 
fe préfente d’abord fous la forme d’une toupie ar 
rondie , qui enfuite paroît tronqué, & enfin con- 

_ cave à fon fommet. Cetre plante reflemble alors 
à une perire pégize , dont elle diffère par des fi- 
lamens très-fins, difpofés en réfeay » & qui Sur l 
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niflent fa coneavité ; ils font couverts de globules 
pulvérulens , d’un gris un peu roufleitre. 

On trouve certe efpèce fur les bois morts. 

11. TRiICHIE blanche. Trichia alba. 

Trichia fhipite cylindrico , fimplici ; capitulo glo- 
bofo ,umbilicato , granulofo , cano ; feminibus filifque 
atris. Gmel. Syft. Nat, vol. 2. pag. 1469. n°. 35. 
Sremonitis alba. 

Trichia alba. Decand. Flor. franç. vol. 2. p. 253. 
— Lam. Iluftr. Gener. tab. 890, fig. 1. 

Spharocarpus albus. Bull. Champ. pag. 137. tab. 
407. fig. 3, & tab. 470. fig. 1. 

Phyfarum (nutans\, fipitatym , cinereo-albidum, 
peridio lenticulari , glabro, rugulofo , nutante. Perf. 
Obferv. Mycol. in Annal. Diar. Bot. Fafc. 14. 
pag. 6 , & Synopf, Meth. Fung. pag. 171. 

Trichia (hemifphærica}. Trenrepold. in Rothii 
Catal. Roc. 1, pag. 228. 

æ. TFrichia pedunculo bai tumido, Bull. Champ. 
tab. 407. fig. 3. Spharocarpus. 

8. Trickia peduncule fubrereti. Bull. Champ. tab. 
470; fig, 1. A-G. = 

y. Trichia peridio fabcinereo. Bull. Champ. tab. 
470. fig. 1. H-L. ; 

à. Trichia ( phyfarum fubrile), firite fubcylin- 
drico ; peridio ereëto, minore. Var. f, Perf, Synopf. 
Merh. Fung. pag. 171. 

. Cette plante varie beaucoup felon fon âge & 
fon lieu natal : une membrane blarcharre , plus 
ou moins apparente , lui fertde bafe : ils’en élève 
des pédicules blancs, fimples , cyiindriques ou un 
peurenflés à leur partie inférieure , crès-iff: s, fup- 
portant une petite têre fphérique , un peu granu- 
l'ule à fa fuperficie , blanchâtre dans fa jeuneffe , 
ce c-uleur cendrée ou jaunâtre à mefure qu’elle 
vieillit, un peu ombiliquée en deflous , à fon 
point d’inferrion avec le pédicule , contemant des 
filamenis réticulés , noirâtres , ainf que la pouflière 
qui les receuvre. Les pédicules varient par leur 
couleur & leur forme ; îls font inclinés dans la 
première variété , droits dans la variété 9°, cyline 
driques ou renflés à leur bafe, blancs ou cendrés. 

Cette plante croît fur les feuilles mortes & hu- 
mides, ainfi que fur le tronc des arbres morts. 

12. TRICHIE À filamens jaunes. Trichia lutea, ; 

Trichia fipire fliformi, capitulo orbiculari, um. 
bilicato , granulojo, exterius niveo ; filis feminiferis 

. Spharoçarpus (lureus)), fipitibus elongatis; ey- 
lindraceis , gracilibus ; pericurpiis orbicularibus ;um- 

{ : G 2 S 
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bilicatis , granulofis, niveis ; reticulo luteo. Builiard, 
Champ. pag. 136. tab. 407. fig. 2. 

Stemonitis bicolor. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 

1469. n°. 34. 

Trichia lutea. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 
253. 

Phyfarum (luteum), fipiratum , peridio Lenticu- 
lari , granulofo , albo ; capillirio flavo. Perf. Synopf. 
Meth. Fung, pag. 172. 

#. Trichia , feminibus necnon fibrillis feminiferis, 
colore Liteo. Bull. Ï. c. Spharocarpus. 

8. Trichia fibrillis feminiferis , luteis ; feminibus 
fubfufcis. Bull. L c. 

Cette efpèce diffère peu du srichia nutans quant 
à fa forme extérieure ; elle a pour bafe une mem- 
brane très-fine, blanchätre , fouvent peu fenfible, 
Son pédicule eft fort grêle, blanchätre , fimple , 
alongé , très-liffe ; il fupporte une réte fphérique, 
grenue à fa fuperficie , blanche à l'exterieur, lé- 
gérement ombiliquée en deflous à fon point d'in- 
fertion , friable , qui fe divife & fe partage en 
plufieurs foffettes irrégulières , d’où s’échappent 
des filamens toujours jaunes , chargés d'une pouf- 
fière également jaune. Cette pouflière ; dans la 
variété 8, eft brune. 

. Cette plante croit fur le tronc des bois morts. 

13. TRICHIE des moufles. Trichia mufcicola. 

Trichia, phyfarum minutum | cinereum , & tereti 
Jubturbinatum , fhipite lutefcente. Perf, Obferv. Myc. 
pars 1. pag. 6, & Synopf. Meth. Fung. pag. 171. 

Cette jolie petite plante, d’après M. Perfoon, 
. doit être diflinguée dés deux efpèces précédentes; 

elle eft plus petite. Son pédicule eft jaunâtre 5 fon 
se glabre , de couleur cendrée, un peu cy. 
indrique ; légérement turbiné. On la trouve dans 
les bois de pin, fur les moufles , où elle eft affez 
rare. à 

14: TRICHIE verte. Trichia viridis. 

Trichia féipite fi/iformi, capitulo orbiculari, umbi- 
licato , granulofo , virefcente ; feminibus fufco-nigri- 
cantibus. Gmel. Sÿft, Nat. vol. 2. pag. 1469. n°. 33. 
Stemoniis Viridis. 

Spharocarpus (viridis), fipitibus elongatis, cylin- 
ticis , gracilibus ; pericarpiis orbicularibus , umbili= 

catis , granulofis , virefcentibus ; féminibus ffco- 
nigricantious, Bull. Champ. pag. 115: tab. 481. 
fig. 1. RTS 

Phyfarum ide , flivitat :dio Lenticu- Dé Aer ae pire um , peridio lenticu 

& Synopf. Meth. Plant. pag. 171. n°, 9. 
Trichia viridis. Decand. Flor. franc. vol: 2. 

pag. 253: PR RSS He L 

Mycol. pars 1. pag. 6, Ÿ 

TRI 
Elle a pour bafe une membrane mince , très- 

apparente , d’un gris-cendré , d’où s'élèvent des 
pédicules alongés, fort menus , cylindriques , d’un 
rouge de brique ou de couleur brune ; ils fe ter- 
minent par des têtes prefque globuleufes, grenues 
à leur fuperficie, un peu comprimées , Vertes ; 

Jégérement ombiliquées en deflous à leur point 
d'infection. Elles fe déchirent très-irréguliére- 
ment , & mettent à découvert des filimens char- 
gés d'une pouflière d’un brun-noirâtre. 

Cette plante croît fur la terre, felon M. Per- 
foon; elle fe trouve auf, mais plus rarement, fur 
les bois morts. 

15. Tricuie brillante. Trichia aurea. 

Trichia phyfarum flipitatum , peridio lenticulart, 
aurco , nitido ; flipite tenui , cylindrico. Perf. Difpof. 
Meth. Fung. pag. 3. tab. 1. fig. 6, & Synopf. 
Meth. Fung. pag. 173. n°. 10. 

C’eft une efpèce brillante, qui fe trouve éparfe 
fur les troncs pourris des arbres. Son pédicule eft 
très-liffe , grêle, cylindrique, couleur de biftre ou 
d’un cendré très-foncé. I] foutient une petite tête 
lenticulaire, d’un beau jaune-luifant & doré. 

16. TRicHIE orangée. Trichia aurantia. 

Trichia flipite nigro , ffriato , bafi ventricofo ; ca- 
Pitulo orbiculari, exteriès luteo , intüs fufco-nigri- 
cante, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1469. n°. 31. 
Stemonitis aurantia. 

Spharocarpus (aurantius), fipitibus nigro-[ubfu- 
ligineis , ffriatis, bafi ventricofis ; pericarpiis orbicu- 
laribus , extàs luteis, intùs fufco-nigricantibus. Bull. 

k Champ. pag. 133. tab. 484. fig, 2. 

Ph;farum (aurantium ), ffipitatum , peridio [ub- 
rotunao , lutefcente ; fHpite firiato , deorsèm incraf[ato. 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 173. n°. 11. 

Trichia aurantia. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag: 193. 

Elle diffère des précédentes par fes pédicu!es 
marqués de fillons longitudinaux , & par fes péri- 
diums point ombiliqués en deffous. Une membrane 
mince, blanche , perfiftante lui fert de bafe. Ses 
pédicules font d’un noir de fuie, renflés vers leur 
bafe; ils foutiennent une tête fphérique , point 
-luifante , d'un jaune-orangé en dehors, quelque- 
fois d’un jaune plus pâle , d’un brun-noirâtre dans 
fon intérieur. Elle fe déchire en aréoles polygones, 
& laiffe échapper une poufière noirâtre. 

Cette plante croît fur les troncs des arbres & 
fur les bois morts. 

17. TRICHIE nuancée. Trichia columbina. 
Trichia flipitata Re: » x violucco-chalybea, nitida ; 

Peridio globofo. - 
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Phyfarum columbinum. Perf. Obferv. Mycol. 

pars 1. pag. 5, & Synopf. Meth. Fung. pag. 173. 
Hs té 

* Cette trichie eft d’abord molle , prefque cou- 
ante , jaunâtre ; fon pédicule noirâtre, luifant, 
nuancé de violet ; il fupporte un péridium globu- 

dleux. Elle eft peu commune , & fe trouve fur le 
tronc des arbres. Sa poufhère eft d’une couleur 
pourpre , très-foncée. M. Perfoon en a reçu de 
M. Ludwig nne variété plus grande & plus lui- 

, fante , recueillie dans la Mifnie. 

18. TRICHIE écailleufe. Trichia fquamulofa. 

\ - Trichia fparfa, flipitata , peridio orbiculari , cine- 
reo j cortice in fquamulas concolores foluto , ffipite 
rufefcente. 

Phyfarum fquamulofum. Perfoon, Synopf. Meth. 
Fung. pag. 174. n°. 13. 

Ses pédicules font rouffeatres, un peu épais, 
épars; ils foutiennent de petites têtes globuleufes, 
de couleur cendrée, marquées d’un légér enfon- 
ceinent au point de leur infertion ; l'écorce fe lève 
en petites écailles luifanes, prefque farineufes , 
un peu épaifles , cendrées. Cette efpèce elt très- 
rare ; elle croît fur le tronc des arbres en décom- 
poñition. 

19. TRICHIE tigrée. Trichia tigrina. 

Trichia ffipite craffiufculo , peridio lenticulari , [ub- 
ts umbilicato , nigro ; fquamulis flavo-virefcentibus , 
ffipite flavefcenre, Schrad. Nov. Gen. Plant. pag. 26. 
tab. 6. fig. 2. 3. (Sub didymio.) 

Phyfarum tigrinum. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. 174. n°. 14. 

Son pédicule eft épais , d’abord de couleur 
orangée ; il devient enfuite d’un brun jaunâtre, 
& fe termine par une petite tête lenticulaire , 
noire , ombiliquée en deffous à fon point d'infer- 
tion, couverte de petites écailles d’un vert-jau-: 
nâtre. Cette plante croix fur les troncs pourris des 
fapins. 

20. TRICHIE farineufe. Trichia farino{a. 

Trichia fipirata, peridii cortice tenuiffimo , fari- 
nofo , villofo, cinereo. 

Phyfarum farinaceum. Perf, Synopf. Meth. Fung. 
pag. 174. n°. 15. 

- Phyfarum melanofpermum. Perf. Difpof. Meth. 
Fung. pag. 8. | 

Didymium ( farinaceum ), fipie brevi ; peridio 
Subrotundo , migrefcente ; farinä cerulefcente-cinereà , 
aupeyé. Schrad. Nov. Gen. Plant. pag. 26. tab. f: 
8-6. sie | 
Trichia ( compreffa }, fubacaulis , lentiformis , 
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depreffa, cerulefcens , filamentis pollineque fufeis. 
Trentep. in Rochii Catal. Botan. 1. pag. 229. 

Elle ef prefque fefile, munie d’un pédicule 
très-court , qui fuppoite une tête où péridium 
lenticulaire fort petit, comprimé , un peu ar- 
rondi , d’un noir-bleuâtre, couvert d'une pouf- 
fière farineule, Vue à la loupe , fon écorce paroît 
prefque velue : elle fe déchire en particules nès- 
minces , écailleufes. Son intérieur eft occupé par 
des filamens peu nombreux, plus rapprochés dans 
le centre, chargés d’une poufüère noire. 

Cette plante croit fur les rameaux des pins, 
quelquefois fur les moufles. 

21. TRICHIE à globules. Trichia globifera. 

Trichia capitulo orbiculart ; feminibus nigro fuf- 
cefcentibus , inter globulos difcolores difperfis. Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2. pag: 1469. n°.,32. Stemonitis glo- 
bulifera. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 800. fig. 2. 

Spharocarpus ( globulifer ), pericarpiis orbicula- 
ribus ; feminibus nigro-fufcefcentibus , inter glosulos 
veficulofos & difcolores nidulaniibus. Bull. Champ. 
pag. 154. tab. 404. fig. 3. 

Phyfarum globuliferum. Perf. Synopf. Method. 
Fung. pag. 175. n°. 16. 

Trichia globulifera. Decand. Flor. franç. vol. z. 
pag. 253. 

Cette plante a pour bafe uns membrane blan- 
châtre , très-mince, peu apparente, fouvent dé- 
chirée en lanières ; elle fupporte des pédicules 

épais, cylindriques , fort courts, prefque roug:s 
ou jaunâtres , qui fe tériminent par de petites rêces 
fphériques , blanches dans leur jeuneffe , noires 
en vieliliffant. Leur enveloppe fe déchire & fe 
rejette de côté ; elle met à découvert une touffe 
de filimens entre-mêlés d’une poufhère jaunâtre, 
parini laquelle on diftingue à la loupe des globules 
jaunâtrés , aflez gros , qu’on peut foupçonner être 
autant de capfules qui s'ouvrent fucceffivement, 
& laiffenc fortir la pouflière jaune qu'ils con- 
tiennent. 2 

Cette plante croît en France , fur le tronc des 
arbres. é 

22. TRICHIE à capfules. Trichia capfulifera. 

Trichia fubfefilis, capitulis [ubfphericis , nigre 
caruleis ; feminibus capfuliformibus. CN.) ss 

Trichia capfulfera. Decand. Flor. franç. vol, 2. 
p38. 254. # : 

Spherocarpus capfulifer. Bull. Champ. pag. 139. 
tab. 470. fig. 2." . 

Cette plante eft prefque fefile ou munie d’un 
pédicelle très-court, appuyé fur une membrane 
apparente , mince , blanchätre, Les péridiums fonc 
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fphériques ou prefqu’overdes , d'un bleu-noirâtre : zmbilicato, globofo, 

dans leur jeuneffe, & d'un bleu-cendré à mefure 

qu'ils avancent en âge ; enfin grifatres ou blanchà- 
tres dans leur visilleffe. Leur enveloppe fe fend 
irréguliérement à fon fommet. Ils offrent dans leur 
intérieur quelques filamens rendus d'une paroi à 
une autre , avec des mafles brunes qu’on prendroit 

our des capfules, & qui font des amas de glo- 
ules. 

Cette plante croît fur les mouffes, 

23. TRicH1e ferpule. Trichia ferpula. Perf. 

Trichia lorgiffima , fimplex, flava, [ubflexuofz. 
Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 10, & Synopf. 
Meth. Fung. pag.:181..n°. 10. 

Mucor ferpulas Scopol. Flor, carn. edit. 2. 
n°.493. Icou. 

8. Trichia ({pongioides}, vermiformis , prof- 
trata , vellere fulvo reticulato repleta. Viliars, 
Dauph. vol. 3. pag. 1061 

Cette plante paroît n’appartenir à ce genre que 
très-imparfairement ; elle eft compofée de fila- 
mens fimples , très-longs , fléxueux , roulés en 
forme d'inteftins ou de ferpule, de couleur jaune, 
couverts partout de très-petits globules pulve- 
rulens , jaunâtres. Elle croit fur l'écorce & fur le 
tronc des arbres , dans le voifinage des racines. 

24. Trio réticulée. Trichia reticulata. Perf. 

Trichia eff fa, reticulara , ramofa , flava. Perf. 
con. & Defcripr. Fung. Fafc, 2. pag. 46. tab. 
12. fig. 1, & Synopi. Meth. Fung, pag. 182. 
NM FT: 

Lycoperdon (lumbricale ) Batfch. El. Fung. 
Count. 1. pag. 259. fig. 174. 

Lycoperdon (lumbricale) , teres , reticulatum, 
luteum ; feminibus luteis. Wild, Flor, berol, pag. 
Car € | 

Un peu rapprochée de la précédente , cette 
efpèce eit compofée de fiiamens rameux , réticu- 
lés, éparpillés, de couleur jaune , ainfi que la 
poufhère qui les recouvre : elle eft rare, & pa- 
roit en automne fur le tronc & l'écorce des arbres 
chargés de moufle, 

Obfervations, Les efpèces {uivantes , dont 
M. Perfoon à formé un genre fous le nom de 

_sribraria , diffirent des précédentes en ce que leur 
enveloppe fe détruit en tour ou en patie, de 
manière à ne laiffer que des nervures ou des fila- 
mens réticulés en grillage, au travers defquels 
fortent les globules Lulvérulens, 

25. Tricmie inclinée, Tichia cernue. 
Trichie fafro-purpurea, fipite elongato, capillisio 
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enudato , cernuo. Perf. Obferv. 

ÿ Mycol. pars 1. pag. 91., & Synopf. Meth. Fung. 

pag. 189. n°. 1. ( Sub cribrariä cernuä. ) 

Diétydium umbilicatum , peridio cernuo , umbili- 

cato ; pulyere fufco, purpureo. Schrad. Nov. Gen. 
Plant. pag. 11. tab. 4. fig. 6. - 

Mucor cancellatus. Batfch. El. Fung. Cont. vol. 2. 
pag. 135. tab. 42. fig. 232. 

Son pédicule eft alongé , flexueux , rétréci, & 
fouvent courbé , de telle forte que fa tête ou pé- 
ridium eft tour-à-fair penchée, globuleufe , om- 

biliquée, & laiffe pendre des filimens parallèles , 
affez fermes , compofés de veines anaftomofées, 
d'où s'échappe une pouflière aflez abond:nte, 

d'un pourpre-foncé. Cette plante [= rencontre fur 
les troncs des arbres à demi pourris. 

26. TRICHIE écarlate. Trichia coccinea, 

Trichia rubra , flipite breviufculo , capillitio glo- 
bofo , ereto. Perf.. Synopf, M: thod. Fung, pag. 

190. n°, 2. ( Sub cribrarté cocciné ) 

Spharocarpus (trichioides), fipiribus fimplicibus, 
nec firiaus ; pericarpiis globofs | extùs cancellattm 
nervofis. Bull. Champ. pag. 124. tab. 387. fig. 2. 

Trichia reticulata. Decand. Flor. franç, vol. 2. 
pag. 256. 

Les pédicules {ont fimples, droits, cylindri- 
ques , fort grêles, dépourvus de firies, un peu 
rouges ou de couleur rouffeâtre , appuyés fur une 
membrane coriace , d’un RS EP ils fup- 
‘portent à leur fommet une tête globuleufe, blan- 
che dans fa jeuneffe, enfuite d’un roux-fauve ou 
brun , compofée de flamens enlacés en forme de 
grillage ; il fort , à travers leurs mailles, des gla- 
bules nombreux , pulvérulens, arrondis, de cou- 
leur brune. | 

Cette plante croit fur les bois marts. 

|. 27. TRICHIE à petite tête. Trichia microcarpe. 

Trichia ffipite longiffimo ; capillitio rotundo , nu-. 
tante ; pulvere lutofo. Perf. Synopf. Method. Fung. 
pag. 190. n°, 3,( Sub cribrarié microcarrä.) 

Diäydium ( microcarpum ) , fipite renerrimoÿ 
| peridio cernuo, fpharico, minuto ; pulvere lutofo. 
} Schrad. Nov. Gen. Plant. pag. 13. tab. 4. fig. 
3 x, #4 

Cette efpèce eft remarquable par Fextrême 
petiteffe de {a tête ou de fon péridium. Les pé- 
dicules font fort gréles, très-longs, un peu 
flixueux , bruns ou d’un pourpre-foncé; ils fup- 
portent une tête fort petite , de couleur blanche 
dans fa Jeuneffe , enfuite brune & enfin d’un brun- 
Jaunâtre , compofée de filamens réticulés , dont 
lès nœuds faillans & noirâtres font paroître cette 

| Plante ponctuée de noir. 
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On trouve cette plante fur le tronc des fapins | 

& des hêtres. 

28. TRICHIE luifante. Trichia fplerdens. 

Trichia capillieio ereëlo , fubrotundo , nitente ; pul- 

vere lutofo. Perf. Synopf. Merth. Fung. pag. 191. 
n°. 4. (Sub cribreriä fplendente.) 

Diäydium fplendens. Schrad. Nov. Gen. Plant. 
pag. 4. tab. 4. fig. $ & 6. 

A mefure qu'ils avancent en âge, les pédicules 
fe courbent ; ils font d’abord ée couleur purpu- 
rine , & enfuite ils dev'ennent bruns. Leur péri- 
dium eft un peu arrondi, clair, luifant, très- 
mince , fort Étr jaurâtre , comme doré par 
compartimens. On trouve cette plante fur le tronc 
dis pins. 

29. TRiCH1E veinée. Trichia venofa. 

Trichia fordide flavefcens | capillitio denudato, 
nutante ; fiis venofo-ramofis. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 191. n°. $. ( Sub cribrariä venofä. ) 

Didydium (venofum) , peridio cernuo, fpherico , 
venofo; pulvere fordidè flavefcente." Schrad. Nov. 
Plant. Gen. pag. 14. tab. 3. fig. 6. 

Des filamens difpofés en veines rameufes don- 
nent beaucoup d'élégance à cette plante. Ses pé- 
dicules font flexueux , de couleur brune ; fon pé- 
ridium eft un peu incliné, d’un jaune-fale. Elle 
croit dans le courant de l’auromne , fur les troncs 
putréfiés des pins. 

30. TRICHIE à groffe tête. Trichia macrocarpa. 

Trichia fparfa , majufcula , fpadicea , capillirio 
ebovato , reticuli nervis craffis., dichetomo-aivuri- 
ais. Perf. Synopf. Meth, Fung. pag..192. n°. 6. 
(Su8 cribrariä macrocarrä. ) 

Cribraria (macrocarpa), gregaria, peridio ercéto 
obovata , reticulo inequali , pulvere lutofo. Schrad. 
Nov. Plant. Gen. pag. 8. tab. 2. fig. 3 , 4. 

Cette plante croit par groupes , dans le cou- 
rant,de l’automne , fur le tronc des pins ; elle eft 
un peu plus grofle que les autres efpèces. Ses pé- 
dicules font appuyés fur une membrane très- 
mince , d'un brun-foncé ou quelquefois plus 
clair; ils fupportent un péridium droit, ovale, 
_compofé de flamensinégalement réticulés , épais, 
dichotomes , éta'és, remplis d’une pouflère d’un 
Jaune-fale. Son enveloppe ne fe détruit qu’en par- 
tie, la moitié perfifte : il en eit de même pour les 
efpèces fuivantes. 

31. TRiICHIE rouffeètre. Trichia rufefcens.. 

Trichia fubturbinata, rufefcens ; flpite fabflexuo/o. 
Perf. Difpof, Meth. Fung. pag. 11. tab. 1. fig. $, À 
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& Synopf. Meth. Fung. pag. 193. n°7. (Sub 
cribrarià rufefcente.) 

Cribraria (Fulva), fharfa, peridio eredo , obo- 
vato ; reticulo aquali, pulvere fulvo. Schrad. Nov. 
Plint. Gen. pag. $. tab. 1. fig. &. 

8. Trichia (cribraria pyriformis) , conferta , pur- 
purafcens , turbinata , reticule aquali , pulvere latofo. 
Schrad. Nov. Plant. Gen. pag. 4. tab. 3. fig. 4 

| & 5. 

y. Trichia (cribraria intermedia}, gregaria , 
peridio ereélo , pyriformi; reciculo equali , pulvere 
falvo. Schrad. Nov. Planr. Gen. p. 4. tab. 1. fig. 2. 

Cette efpèce préfente plufieurs variétés re- 
marquables: en général fon péridium eft prefque 
turbiné , foutenu par un pédicule légerement 
flexueux ; les flamens égaux , réciculés. Eile croit 
en automse fur le tronc pourri des pins & de p u- 
fieurs autres arbres. Dans la variété « Le péri- 
dium eft un peu incliné; le pédicule épais, d'une. 
couleur fale, obfcure. Dans la variété 8 le péri- 
diom a la forme d’une poire ; il eft d’abord d'un 
pourpre noirâtre , très-foncé ; il pafle à un pour- 
pre-brun plus clair. Enfin la plante y a fes pédi- 
dicules droits, groupés ; fes péridiums pyrifor- 
mes , d’où s'échappe une pouilière jaunätre. 

32. Tricuie argilacée. Trichia argillacea, 

Trichia gregaria , lutofa, fubrotunda , ffipits 
brevi, nigrefcente, Perf. Obfery, Mycol. pars 1. 
pag. 90, & Synopf. Method. Fung. pag. 193. 
n°. 8. (Sub cribrariä arpillaceä.) « . 

“Cribraria micropus. Schrad. Nov. Plant. Gen. 
pag. 3. tab. 2. fig. 1,24 # 

Stemonitis ( argillacea ) , ffipite nigrefcente; ca 
pitulo globofo , terreo. Gmel. Syit. Nat. vol. 2. pag. 
1469. n°. 36. 

Elle croît par groupes fur le tronc des fapins 
&: dans l’intérieur des faules creux: fon pédicule 
eft life & noirâtre; il fupporte uné têté d'un 
jaune d'argile , arrondie dans fa jeunefle ; mais 

lorfqu'elle commence à fe déchirer , ellé devient 
ovale. Enfin une partie fe détruit; celle de l’en- 
veloppe qui refte a la forme d'une cupule: il en 
fort des filamens tranfparens, étalés, d’une cou- 
leur obfcure à foncée. 

33. TRiCHIE à demi grillage. Trichi femican- 

cellata. HAS IE STEX 

Trichia flipite fimplici, firiatos capitulo globofo, 

parte dimidià fuperiore cancellato, 

 Stemonitis femitrichoides. Gmel. Syft. Nat. vol.2. 

pag. 1468, n°47 4 

+ Spharotarpus [emitrichoides. Bull. Champ. pag. 
125. wab. 337. g- r, ; , & LA 



56 SRE | 

: Trichia femicancellata. Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 255. 

Cribraria (vulgaris), gregaria, peridio lutofo, 
rotundo , fubcernuo ; flipite longo , fubpurpurafcente. 

Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 194. n°.9. 

\Cribraria (vulgaris), peridio cernuo , fpharico ; 
reticulo aquali , fubnudofo; pulvere lutofo. Schrad. 
Nov. Plant. Gen. pag. 6. tab. 1. fig. $. 

8. Trichia ( cribraria aurantiaca) , gregaria, 
peridio cernuo , fpharico ; reticulo aquali, nodofo ; 
pulvere aurartiaco. Schrad. Nov. Plant. Gen. pag. 
fs tab. 1: AS Ed. 

y. Trichia (cribraria tenella ), gregaria, mi- 

for , peridio cernuo , fpharico, nitido , umbrino ; re- 
ticuio aquali , nodofo ; pulvere luteo. Sthrad. Nov. 
Plant. Gen. pag. 6. tab. 3. fig. 2, 3. 

Cette efpèce a pour bafe une membrane blan- 
chatre, mince, coriice ; elle foutient plufieurs 
pédicules fimples, alongés, ftriés, d’un brun- 
nonatré, un peu rétrécis vers leur partie fupé- 
rieure , droits dans leur jeuneffe , légérementin- 
clinés dans leur vieileffe ; il$ funportent un pé- 
ridtum globuleux , d’abord opaque, d’un beau 
jaune avant Fémiflion de leur pouffère , puis rouf- 
ieatre; la partie inférieure de enveloppe eft 
membraneule & perfifte fous la forme d’un petit 
calice denriculé ; fa partie fupérieure eft formée 
de fibres difpolées en réfeau , foutenues par de 
groffes nervures ; elle fe détruit après l’émiffion 
des femences : celles-ci font de couleur jaune 
plus où moins foncée. 

Cette plante fe trouve dans les grandes forêts à 
fur les bois morts, quelquefois fur les moulles. 
La plante y ne paroït être qu’une variété plus pe- 
tite de la précédente ; qui croit {ur les troncs 
pourris. ; 

34. TRiCHIE entortillée. T'ichia intricata, 
Trichia fparfa, peridio ere&tiufculo , fubrotundo ; 

reticulo inequali , pulvere lutofo. Schrad. Nov. 
- Plant. Gen. pag. 7. tab. 3. fig. 1, & Perf. Synopf. 
Meth. Fung. pag, 195. n°, 11. ( Sub cribrarié in- 
RUTEORS 

Son pédicule eft Hgérement flexueux, de cou- 
leur brune, purpurine ; fon péridium redreffé ;un 
peu arrondi, compofé de filamens un peu roi- 
des, inégaux , entortiliés ,anaftomnofés les uns aux 
autres , contenant uñe poufière d'un jaune-file, 
Ontrouve certe plante fur le troûc des fapins. 

* TRICHILIE, Trichilia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypéralées, 
régulières , de. Éifanulle des azéd'rachs, qui 

_a de grands rapports avec les portefia , & qui 
: FPE Ta arbres exotiques à | Europe ; dont 

»s IC où : iles font rernées ou ailées avec ou (ans | 
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impaire , les fleurs difpofées en grappes ou en pa: 
nicules fouvent axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice tubulé à cing dents courtes ; cinq pé- 

tales; dix anthères fituées fur Les dents d'un tube 

cylindrique ; un flyle ; une capfule à trois loges, 4 

trois valyes ; Les femences-arillées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, tubulé, muni 
à fon orifice de cinq dents courtes. 

2°. Une corolle compofée de cinq péraies ou 
verts, lancéolés. 

3°. Dix écamines , dont les anthères fefiles font 
fapportées par les dents d’un tube cylinirique di- 

viié en cinq dents, plus court que les pétales. 

4°. Un ovaire ovale, prefqu’à trois lobes, fur- 

monté d'un ftyle court, terminé par un figmate | 

tridenté. 

Le fruit eft une capfule.un peu arrondie, à 
trois loges, À trois valves; une femence dans 

chaque loge arillée, & dont la tunique propre eft 

un peu charnue. # 

Offervarions. Willdenow , d'après Swartz, 4 
cru devoir réunir à ce genre les porrefia de Cava- 
nilles. Quoiqu’ils en foient très-rapprochés , il 
nous femble néanmoins qu'ils ont des caractères 
fufffans pour confituer un genre particulier. Ils 
confiftent principalement dans le nombre de leurs 
divifions. Dans les portefia , le calice eft à quatre 
dents courtes ; la corolle à quatre pétales ; huit 
filimens conniyens en tube ; huir anthères ; un 
fligmate en tête ; une capfule velue , coriace, 
à deux lages , à deux valves, à deux femences: 
on trouve quelquefois une femence & une loge 

avortées. Rien jufqu’alors ne nous annonce quê 
ces caraétères foient variables; ceux des srichi- 

lia re le font pas davantage: Il eft donc utile de 
conferver deux genres, dont l’établiflemenc nous 
délivre de l'inconvénient. d'avoir des caragières 
vignes, incertains. 

C'eft avec plus de fondement que l’elcaja de 
Forskhal, mentionné dans cet ouvrage à l'article 
Ercata, vol. 11, eft réuni aux srichi/ia, & que 

Vahl a décrit fous le nom de trichilia emetica, 
Symbol. 1, pag. 313 mais comme il n’a pas été 
qu<fhion , dans cet nuvrage ; du porrefia , qui auroit 
cû être préfenté fous le nom de DESPORTFS; 
favant médecin qui a écrit fur les mala lies & les 
plantés de Saine Domingue , nous rappell:rons ce | 
genre à la fin de celui-ci par une foufdivifion éta- 
blie fur fes caraétères.… a 

: ee ÉsrècEs. 
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ESPÈCES. 

1. TRiICHILIE hériffée. Trichilia hirta. Linn, 

Trichilia foliis pinnatis ; foliolis pauciortbus , 
ellipricis, acuminatis , glabris; racemis confertis. 
Swartz , Obferv. Botan. pag. 171.— Wilid. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. ÿ$2. n°. 1. 

Trichilia foliis pinnatis , fubhirfutis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. fso. 

Trichilia fubhirfuta , foliis pinnatis, ovatis ; 
racemis alaribus, Brown, Jam. 278. 

Pruno forte affinis arbor , folio alato ; flore her- 
baceo , pentapetalo , racemofo. Sloan, Jam. Hift. 2. 
tab. 220. fig. 1. 

C’eft un arbre dont les tiges fe divifent vers 
leur partie fupérieure en rameaux médiocrement 
étalés, glabres, cylindriques, garnis de feuilles 
alternes, pétiolées, ailées fans impaire , com- 
ofées de folioles peu nombreufes , ovales , el- 

Éoéues. glabres ou légérement velues, entières 
à leurs bords , acuminées à leur fommet, pédi- 
cellées , oppofées, quelquefois prefqu'alternes. 

Les fleurs font nombreufes , réunies en grappes 
touffues, firuées dans l’aiffelle des feuilles fupé- 
rieures. Le calice eft fort petit, campanulé, à 
quatre ou cinq dents; leur corolle petite ; les 
pétales au nombre de cinq, oblongs , réfléchis, 
de couleur herbacée; dix étamines ; les filamens 
rapprochés en un tube plus court que la corolle, 
fupportant des anthères droites, caduques ; l'o- 
vaire ovale , à trois lobes obtus; le ftyle court; 
le ftigmate en tête , à trois lobes à peine fenfibles. 
Le fruit eft une capfule arrondie ou ovale , à 
trois loges, à trois valves ; à une, quelquefois 
deux femences dans chaque loge , revêtues d’un 
arille charnu. 

Cet arbre croit à la Jamaique. B 

2. TRICHILIE à feuilles de monbin. Trichilia 
fpondioides. Jacq. 

Trichilia foliis impari-pinnatis, fubhirfutis ; pin- 
‘nis numerofis , inferioribus majoribus ; racemis axil- 
laribus. Swartz, Prodr. pag. 64, & Flor. Ind.occid. 
vol. 2. pag. 730. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 553. n°. 2. 

Trichilia (fpondioides ), racemis axillaribus , 
foliis pinnatis, foliolis intermediis mujoribus. Jacq. 
Stirp. Amer. pag. 128 , & Hort. Schoenb. vol 1. 
pag. $4. tab. 102. : 

Evonymas caudice non ramofo , folio alato , fruëtu 
rotundo , tripyreno. Sloan , Jam. 171, & Hift, 2. 
ag. 103. tab. 210. fig. 2. 3. — Rai, Hit, 3. — 
endr. pag. 70. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de quinze 
Botanique. Tome VIII. : 
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à vingt pieds : fon tronc eft droit, liffe , à peine 
rameux ; les rameaux glabres, redreffés , garnis 
de feuilles alrernes , ailées avec une impaire, lon- 
gues d’un pied, compofées d'environ dix paires 
de folioles pédicellées, ovales-lancéolées, acu- 
minées, très-entières , veinées, nerveufes , un 
peu velues en deflous, légérement ridées, d’un 
vert-obfcur; les inférieures plus grandes ; l'im- 
paire manque très-fouvent ; le pétiole commun 
glabre, cylindrique, renflé à fa bafe ; les pédi- 
celles très-courts. 

Les fleurs font petites, difpofées es grappes 
axillaires & terminales, droites, ferrées , prefque 
fimples ; le pédoncule commun, glabre , angu- 
leux , épais; quelques petices grappes latérales, 
courtes, oppofées ; les pédicelles très-courts. Le 
calice eft fort petit , ouvert, à cinq découpures; 
la corolle d’un vert-blanchâtre, à cinq pétales 
convexes, obtus, un peu redreflés; dix filamens 
pubefcens, un peu élargis , droits, rapprochés 
en un cylindre velu , fupportant des anthères drai- 
tes, ovales, fort petites. L'’ovaire eft arrondi, 
fupérieur ; le ftyle épais, de la longueur des éta- 
mines; le ftigmate pubefcent, en tête compri- 
mée. Le fruit eft une capfule arrondie, de la grof- 
feur d'une petite cerife, pubefcente , à troisloges, 
à trois valves ; les femences folitaires, oblongues, 
recouvertes par un arille gommeux & de couleur 
écarlate. 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja- 
maique , dans les grandes forêts. R 

3. TRICHILIE glabre. Trichilia glabra. Linn. 

Trichilia foliis pinnatis , glabris ; foliolis extimis 
majoribus. Linn. Syft. Nat. edit. 13. pag. 294, & 
Syit. veget. pag. 399. — Willd. Spec. Plant. vol. 
2. pag. $$3. n°. 4. 2. 

Trichilia havanenfis. Jacq. Stirp. Amer. n°. 2. 
tab. 175. fig. 38. 

Cet arbre a un tronc fort élevé, couronné par 
des rameaux nombreux, touffus, qui répandent 
au loin une odeur fétide, fort défagréabie. Les 
feuilles font alternes , ailées, nombreufes , lui- 
fantes, compofées de deux ou trois paires de fo- 
lioles avec une impaire , ovales , rétrécies à leur 
bafe, très-obtufes à leur fommer, entières à leurs 
bords , à peine pétiolées, graduellement plus 
grandes à mefure qu’elles approchent du fom- 
met; le pétiole commun long de cinq pouces, 
cylindrique , légérement ailé entre les folioles. 
Les fleurs font difpofées en grappes courtes , axil- 
laires :-il leur fuccède des capfules globuleufes, 
verdatres.- NE 

Cette plante croit dans l’Amérique , Giles 

montagnes , dans les forêts, aux environs de la 
Havane. D 

H 
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4 TRICHILIE mufquée. Trickilia mofchata. 

Swartz. 

Trichilia foliis alternatim pinnatis : racemis axil- : P ; 
laribus ; floribus fubdecandris , monopetalis ; cap- 
fulis monofpermis. Swartz , Prodr. pag. 67, & 

Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 735. — Wild. Spec. | Leminale beaucoup plus longue que les autres ; 
Plant. vol. 2. pag. 53. n°. 6. 

Toutes les parties de cette plante répandent, 
furrout lorfqu'elles font broyées, une légère odeur 
de mufc. Ses caraétères s’écartent un peu de ceux 
SE trichilia ; elle y convient par fon port & fes 
Tuits. 

Cet arbre eït dépourvu d’épines ; il s'élève 
fur un tronc haut de vinge pieds & plus, muni 
de rameaux cylindriques, revêtus d’une écorce 
glabre, ftriée, & garnis de feuilles alternes , ailées, 
compofées de folioles pédicellées, alternes, ova- 
les , acuminées , rrès-entières , veinées , nerveu- 
fes, glabres à leurs deux faces , luifantes en def- 
fus , à nervures parallèles; les pétioles blanchà- 
tres, alongés, canaliculés ; les pédicelles très- 
courts. 

Les fleurs petites, nombreufes, blanchâtres, 
difpofées en grappes axillaires, folitaires, droites, 
compofées , triées, pédicellées. Leur calice ett 
petit, pubefcent , à quatre ou cinq dents ; la 
corolle monopétale , à quatre ou cinq divifions, 
une fois plus grande que le calice; le tube eft 
court ; les découpures ovales, aiguës, ouvertes: 
un appendice tubulé , un peu plus court que la co- 
rolle , environne l'ovaire ; huit à dix anthères 
pie fefiles , droites, oblongues , fituées fur 
le bord de l’appendice. L’ovaire eft ovale , blan- 
châtre , pubefcent ; le ftyle court, épais, cy- 
lHndrique; le figmate obtus , anguleux. Le fruit 
eft une capfule ovale, à trois ou quatre loges mo- 
nofpermes; les valves coriaces, pubefcentes ; les 
femences ont l'apparence d’un drupe | revêtues 
d’un arille pulpeux, d’un rouge-écarlate, enve- 
loppant un noyau fragile , dur , oblong, qui fe 
divife en deux parties. 

Cetarbre croit dans les contrées feptentrionales 
de la Jamaique , dans les anciennes forêts. B (Def. 
cript. ex Sw. ). 

s. TRicHizt£ à trois folioles. Trichilia 2rifos 
lata. Lion. 

Trichilia foliis ternatis; foliolis obovatis, niti- 
dis. Vahl, Symb. 1. pag. 31. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. ç$4. n°. 10. 

Trichilia foliis ternatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag- 558. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 129. tab. 82. 

Trichilia halefa, LæMing. Icin. 188. 
Arbre d'environ quinze pieds de haut , qui ré- 

pand une odeur un peu défagréable : fon Se" 

omalies 00 
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blanc , fon écorce un peu rouffeâtre ; fes rameaux 
nombreux, cylindriques , épars, très-bas , étalss, 

garnis de teuilles petiolées , alcern:s, nombreu- 
fes, luifantes, à trois folioles inégales, ovales, 

fefliles , cunéiformes à leur bafe , entières à leur 
contour , trés-obtufes à leur fommet ; la folioie 

le pétiole commun à peine long d’un pouce. 

Les fl:urs font petites ; leur calice droit, cam- 
panulé , à cinq dents ; la coroile bianchâtre ; les 
pétales trois fois plus longs que le calice. Le 
fruit confifte en une caplule verte, marquée dé 
points un peu jaunâtres, globuleufe dans fa Jeu- 
nefle, tracée enfuite de trois fillons. Elle ren- 

ferme des femences folitaires, convexes d'un 

côté, anguleufes de l’autre, revêtues d’un aril'e 

de couleur écarlate. 

Cette plante croît en Amérique , à Curaçao , 
dans les lieux fecs & gazon<ux. B 

6. TricHiie nerveufe. Frichilia nervofa. Vahl. 

Trichilia foliis ternatis , foliolis ovatis. Vahl, 
Symbol. 1.pag. 31.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag: 554. n°. 11. 

Melia (koetjape}, foliis ternatis. Bürm. Fior. 
ind. pag. 101. Exclufis fynonymis.” 

Ses rameaux font velus & légérement tomen- 
teux à leur partie fupérieure, garnis de feuilles 
pétiolées, ternées ; les folioles médiocrement 
pétiolées , ovales , très-entières à leurs bords, 
aiguës à leur fommet , longues de deux pouces , 
glabres & fans nervures à leur face fupérieure, 
légérement velues en deflous, le long des nervu= 
res ; le pétiole commun de Ja longueur des folio- 
les, canaliculé & tomenceux. 

Les fleurs fout difpofées , dans FPaiflelle des 
feuilles , en panicules courtes , ferrées, droites, 
plus longues que le pétiole, munies, à la bafe du 
pédonculs commun, d’une foliole lancéolée : 
leur calice eft veilu , divifé à fon orifice en cinq 
dents arrondies ; la coroile velue, une fois plus 
longue que le calice. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
l'ile de Java. Ph ( Defcript. ex Vahl.) 

7. TRICHILIE épineufe. Trichilia fpinofe- 
Wilid. ; ni 

Trichilia foliis fimplicibus, ovatis., emarginatis ÿ 
ramis fpinofis. Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag- 
f$4- n°. 12. 

Turraa virens. Hellen, A@&. Holm. 1788. pag- 
294. tab. 10. fig. 1. Bona.. 

Cette plante, d’après Willdenow, tient le 
milieu entre les srichulia & les limonium'; elle ne 
peut appartenir au surraa , ayant pour fruit un& 
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baie à trois loges. Ses rameaux font épineux , gar- 
nis de feuilles alrernes, fimples, ovales , échar:- 
crées à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 
entières à leurs bords. Les fleurs font difpofées en 
grappes axillaires. Leur caïice eft à cng dents; 
leur corolle compofée de cinq pétales, dix éta- 
mines fituées à l'extrémité d’un tube formé par 
la réunion des filamens ; un ovaire fimple , auquel 
fuccède une baie à trois loges , chaque loge ren- 
fermant une femence. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. F 

* PORTÉSIA. Cavar. 

Calice fort court , à quatre dents; quatre pé- 
tales connivens; un tube central formé par la 
réunion des filamens des étamines , divifé en huit 
découpures à fon fommet , chaque découpure fup- 
portant une anthère; un ovaire ovale; un ftyle 
court, épais; un ftigmate en tête; une capfule 
velue , coriace , à deux loges , à deux valves , à 
deux femences. 

8. TricHicte pâle. Trichilia pallida. Swartz. 

Trichilia foliis impari-pinnatis , membranaceis ; 
racemis axillaribus terminalibufque j floribus oc- 
tandris , capfulis bivalvibus. SWwartz , Prodrom. 
pag. 67, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 733. — 
Willd. vol. 2. pag. 53. n°. 5. 

Portefia (ovata}), foliis pinnatis cum impart, 
foliolis obovatis , floribus glomerato-racemofis. Cav. 
Differt. 7. pag. 369. tab. 215. — Lam. Illuftr. 
Gen.tab. 302. fig. 1.— Juff. Gen. Plant. p. 265. 

Guarea (obtufifolia) , foliis fubtrijugis, folio- 
lis obovatis, extimis majoribus ; racemis breviffimis. 
Lam. Diét. vol, 3. pag. 6. 

Cet arbre a fes rameaux garnis de feuilles al- 
ternes , pétiolées, ailées avec une impaire , com- 
pofées de folioles, de cinq à fept , ovales-lan- 
céolées , plus élargies vers leur fommet , entières 
à leurs bords , glabres à leurs deux faces , pref- 

fefiles, aiguës , quelquefois obtufes à leur 
ommet; les inférieures plus petites que les fupé- 
rieures j la foliole terminale beaucoup plus 
grande. 

Les flsurs font difpofées en grappes axillair:s, 
agglomérées, à peine longues d’un pouce; cha- 
ue fleur pédicellée , une petite braétée à la bafe 

des pédicelles ; la coroile d’une couleur herba- 
cée. Le fruit confifte en une capfule petite , ovale, 
acuminée , revêtue d’un duvet rouffeätre , tomen- 
te ux. 

Cet arbre croît à la Jamaique & à Saint-Do- 
mingue. h (W. fin herb. Lam.) 

9. TRICHILIE hétérophylle. Trichilia hetero- 
rhylla, Willd. 

dtsuler 

adtèe 
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Trichilia fe/iis pinnatis ternatifque; foliolis ovatis, 

acuminatis ; racemis axillaribus , flortbus oëtandris. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. $54. n°. 9. 

Portefia (mucronata ) , foliis ternatis aut qui- 
nato-pinnatis ; foliolis glabris, mucronatis ; race- 

mulis florum axillaribus. Cavan. Differt. 7. pag. 
a tab. 216. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 302. 
8° 2. 

Cette plante , dont les fruits font à peine con- 
nus , paroîr néanmoins devoir être rapprochée 

de la précédente , d’après fes autres caractères. 

Ses rameaux font alrernes , cendrés , garnis 
de feuilles alrernes, périolées , ailéss, compo- 
fées de trois ou cinq folioles pédicellées, gla- 
bres, ovales, mucronées à leur fommet, entières 

à leurs bords , traverfées par une feule nervure 
rameufe , fans ftipules. Les fleurs font di‘pofées 
en grappes courtes , axillaires, terminales. Les 
calices font courts, à quatre dents; la corolle 
jaunâtre; les pétales ovales, concaves j le ftig- 
mate en maflue. 

Cette efpèce a été obfervée par Commerfon 
à l’île de Madagafcar. Bb (F. f. in herb. Juff. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Trichilia (fpeétabilis), foliis pinnatis , folio- 
dis obovaiis , racemis axillarious |, compofitis. Forf- 
ter, Prodrom. n°. 188. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. $f4. n°. 7. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande , 
où elle a été découverte par M. Foriter. Ses 
feuilles font ailées, compofées de folioles en 
ovale renverfé; fes fleurs difpofées en grappes 
compofées , firuées dans l'aiffeile des feuilles. 

* Trichilia (alliacea ) , foliis pinnatis ; foliolis 
lanceolatis | acutis ; racemis axillaribus , fuprade- 
compoficis. Forft. Prodr. n°. 189. — Wiild, Spec. 
Plant. vol, 2. pag. 554. n°. 8. 

Elle a été recueillie par Forfter dans l'ile de 
Namoka. Ses rameaux font dépourvus d'épines , 
garnis de feuilles ailées, compofées de folioles 
lancéolées , aiguës ; fes fleurs réunies en grappes, 
plufieurs fois compofées. 

* Trichilia (terminalis) , racemis terminalibus. 
Jacq. Stirp. Ainer. pag. 130. 

TRICHODE. Trichodium. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs glumacées , de la fa- 
mille des graminées, e a des rapports avec les 
ariflida & les agrofiis. Il comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe , dont Î£s fleurs font extrême- 
ment petites ; difpofées en panicule ; les ramifica- 
tions capillaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 
H 2 
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unifore ; une corolle à une feule valye, mutique ; trois 
étarmines ; deux ffyles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice uniflore | compofé de deux val- 
ves prefqu'égales, linéaires-lancéolées , aiguës , 
mutiques. 

2°. Une corolle à une feule valve glabre, ovale- 
lancéolée , murique , plus courte que celle du ca- 
lice ; point d’appendice particulier. 

3°. Trois éramines , dont les filimens font ca: 
pillaires , plus longs que la corolle ; les anchères 
oblongues , échancrées à leurs deux extrémités, 

4°. Un ovaïre court, en ovale renverfé ; deux 
ftyles divergeris dès leur bafe , très-courts , à 
peine diftinéts des ftigmates ; deux ftigmates pref- 
que fefhles , filamenteux , hifpides. 

Les femences font folitaires , fort petites, cour- 
tes, ovales , un peu obtufes à leur fommet. 

Obfervations. Les efpèces renfermées dans ce 
genre offrent le port des agroflis par leurs petites 
fleurs difpofées en panicule , & par la finefle des 
ramifications ; mais elles en diffèrent par leur fruc- 
tification , la corolle n’ayant qu’une valve au lieu 
de deux. Ce caraëtère rapproche ce genre des 
ariflida & des alopecurus ; 1] eft diftingué des pre- 
miers , par fa valve corollaire mutique & non ter- 
minée par trois arêtes ; des feconds, par la difpo- 
fition des fleurs en panicule & non en épi. 

Ce genre , établi par Michaux , tire fon nom 
de deux mots grecs , srix (capillus) , eidos ( forma), 
en forme de cheveux , à raifon de la finefle des 
panicules. Il ne renferme jufqu’à préfent que deux 
efpèces connues, que Waltherius avoit mention- 
nées , & qu'il avoit placées parmi les cornucopia. 

ESPÈCES. 

1. TRICHODE à panicules lâches. Trichodium 
Zaxifloram. Mich. 

Trichodium culmis ereëtis, foliis anguflis , bre- 
viufculis ; vaginä fubafrerä. Perf. Synopf. Plant, 
“vol. 1. pag-73. 

Trichodium culmis ereëtis , foliis anguftis , bre- 
viufculis ; fubereétis ; vagin afperiufculà; paniculä 
brevi, tenuiffimè capillart , laxiffimä ; fummitatibus 
breviter pauciterque foridis ; gluma valvis lanceola- 
æ éme Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 42. 
tab. 8. 

Cornucopis (hyemalis) , paniculé diffufa , verti- 
cillatä ; foliis teretiufcudis | culmo ereëto. Waïlther. 
Flor. carol. pag. 73. 

> 

- 

ee 
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© Des fleurs paniculées ; un calice à ydeux valves , *  C’eft une plante fort délicate & grêle dans tou: 

tes fes parties. Ses tiges font droites, glabres, 
cylindriques , menues, articulées , garnies de feuil- 
les alternes, étroites, courtes , glabres à leurs 
deux faces , quelquefois un peu roulées en dedäns 
à leurs bords, aiguës à leur fommet, à peine plus 
longues que les entre-nœuds, droites, un peu 
fermes ; leur gaîne étroite , longue, cylindrique, 
un peu rude au toucher , à peine ftriée , prefque 
nue à fon orifice. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ti-- 
ges, en une panicule lâche, garnie de très-peu de 
fleurs , extrêmement petites; les ramifications trés- 
fines , prefque fétacées , glabres , nues dans touté 
leur longueur , excepté vers leur fommet, où elles 

portent les fleurs ; les ramifications inférieures 
prefque verticillées , plus nombreufes , prefqué 
fafciculées ; les autres plus lâches, divergentes, 
oppofées , prefque fimples ou à rameaux courts, 
oppolés ; les fleurs alternes, éparfes , fefhles où 
légérement pédicellées ; les valves calicinales pref- 
qu'égales, uniflores, très-glabres, lancéolées , à 
peine aiguës ; la corolle univalve, plus courte que 
le calice, glabre, fans arête. d 

Cette plante croît dans les prés humides en 

Amérique , depuis la baie d’Hudfon jufque dans ja 
Floride, ÿ ; 

2. TRICHODE renverfé. Trichodium procumbens. 
Mich. 

Trichodium culmis decumbentibus , foliis patulis, 

vagin levi. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 73- 

Trichodium. culmis decumbentibus , foliis vagè 
patulis , longioribus latioribufque ; vaginä Levi; pa- 
niculà oblongä , laxà ; glume valyis lineari-lanceola- 
tis, fensèm acutiffimis. Mich. Flor. boreal. Amer. 

vol. 1. pag. 42. 

Cornucopia (perennans), panicul& elongatä, dif- 
fufé ; ramis trichotomis, verticillatis ; culmis [ubae- 
cumbentibus. Walth. Flor. carul. pag. 73: 

Agroffis (cornucopiæ}), ranicul& laxé , muticä 
calicibus acutis , corollä longioribus ; pedunculis fea- 
bris. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 161. n°. 814. 

Agroflis (anomala), paniculé diff:fä, patent; 
coroilis muricis , univalvibus ; calicibus acuminatis s 
inaqualibus , hifpidiufeulis. Willd. Spec. Plant. vol. 
1. pag- 370. n°.2$, ; 

Ses tiges font grêles, longues d’un pied & plus, 
très-glabres , cylindriques , articulées , ordinaire- 
ment tombantes , longues d’un pied & plus, gar- 
nies de feuilles étalées, planes, un peu plus larges 
que celles de l'efpèce précédente, bre plus 
longues que les entre-nœuds, très - aiguës ; les 
gaines cylindriques, très-glabres , ftriées, munies 
à leur orifice d’une petice touffe de poils très- 
blanes & rès-fins. 
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Les fleurs font difpofées en une panicule affez 

ample , alongée, terminale; les ramifications ca- 
pillaires , alongées, un peu lâches, nues, inégale- 
ment ramifiées vers leur fommet , un peu flexueu- 
fes; les fleurs petites, la plupart pédicellées ; les 
a ne ; ai: ue les pédoncules, un peu rudes 
orfqu'on les gliffe entre les doigts du fommet à la 
bafe ; les valves calicinales linéaires, lancéolées , 
très-aiguës , égales, finement hériffées [ur leur 
a ; la corolle univalve, plus courte que le 
calice. 

.. Cette plante croît dans les terrains limoneux, 
inondés pendant l'hiver, depuis les côtes mariti- 
mes de la Virginie , jufque dans la Floride. M. Bofc 
l’a recueillie dans la Caroline, & a bien voulu. 
m'en communiquer un exemplaire. o (W./f.) 

TRICHODERME. Trichoderma, Genre de plan- 
tes acotylédones, cryprogames , de la famille des 
champignons , qui a des rapports avec les pucci- 
nies & les uredo , qui eft conflitué par : 

De petites maffès pulvérulentes | globuleufes ou ar- 
rondtes , recouvertes par une enveloppe tomenteufe ou 
velue, 

ESPÈCES. 

1. TRICHODERME noir de fumée, Trichoderma 
fuliginoides. Perf, 

Trichoderma magnum , fubglobof[um , villofum , 
albicans , pulyere rutilo , filis fafciculatis intertexto. 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 231. n°. 1. 

, Cette plante forme en automne , fur les troncs 
pourris des fapins , des plaques affez grandes, fou- 
vent d'un à deux pouces de diamètre, un peu glo- 
buleufes , mollaffes. Leur enveloppe eft blanchà- 
tre, velue ; l’intérieur fibreux , caverneux, rempli 
de filamens en paquets, divérgens, chargés d’une 
pouflière abondante, couleur de fuie. Elle fe rap- 
proche du recicularia lycoperdon, var. 1 , Bull. 
Champ. tab, 446, fig. 4, & tient le milieu entre 
ce genre & les fuligo. 

2. TRICHODERME rofe. Trichoderma rofeum. 
Perfoon. 

Trichoderma majufculum , rofeum. Perf. Difpof. 
Meth. Fung. pag. 92, & Synopf. Meth. Fung. 
pag. 231. n°. 2. — Hoffm. Flor. germ. vol. 2. tab. 
10. fig. 1. 

On le trouve au printems fur les rameaux pour- 
ris ou defléchés du /alix capraa & du populus tre- 
mula, entre l'écorce & le bois : il y forme de pe- 
tites plaques un peu arrondies ou oblongues , d’en- 
viron fix lignes de large, d’une belle couleur de 
rofe. 

3. TRICHODERME vert. Trichoderma wviride. 
Perfoon. 
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Trichoderma fubrotundum effufumque , pulvere vi- 
ridi, villo-albido , fugaci. Perioon , Synopf. Meth. 
Fung. pag. 231. n°. 3, & Difpof. Meth. Fung. 
pag. 12. 

Pyrenium (lignorum , var. «, vulgare) , g/obo- 
fum , fparfum, cortice bombacino , nucleo feminali 
fatifcente. Tode, Fung. mecklen. vol. 1. pag. 33. 
tab. 3. fig. 29. 

Spharia olivacea. Willd. Fior. berol. pag. 416.? 

Cette efpèce paroît en automne, après les 
pluies, fur les rameaux tombés & en putréfac- 
tion , ainfi que fur les tiges de plufieurs herbes 
ramaflées en fumier : elle y eft difpofée en petites 
plaques molles, larges de deux ou trois lignes, 
éparfes, convexes, un peu globuleufes. L’en- 
veloppe blanchâtre , un peu velue, prefque 
foyeufe , fe détruit rapidement , & laiffe à décou- 
vert une petite mafle pulvérulente, verditre. 

4. TRICHODERME doré. Trichoderma aureum. 
Perfoon. 

Trichoderma lat effifum , villo f[ubalbido , tenuif= 
fimo ; pulvere oofcure flavo. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 232. n°. 4. 

C'eft une des efpèces qui ne Fa le plus d’ef- 
pace ; elle s’érend fur les boïs , dans les étuves , 
en plaques de deux à trois pouces de large, d'en- 
viron he lignes d’épaifleur. Leur enveloppe eft 
très-mince , chargée d’un duvet blanc, très-lé- 
ger , fugace. La pouffñère eft d’un jaune-mat. 

s- TRICHODERME noirâtre. Trichoderma ni- 
grefcens. Perf. 

Trichoderma fubeffufum , planiufculum , pulvere 
nigrefcente, fuliginofo ; villo tenuifjimo, cafio. Perf. 

Diivofir. Merh. Fung. pag. 12, & Synopf. Meth. 
Fung. pag. 232. n°. $. 

Il croit en hiver & au commencement du prin- 
tems fur les troncs des arbres abattus, particulié- 
rement fur ceux des érables ; il y forme de pecites 
taches noirâtres, planes, minces , éralées , larges 
d'environ un pouce , & d’une ligne au plus d'é- 
pailleur , couverte d'un léger duvet d'un bleu lé- 
ger. La pouflière ef très-fine , couleur de bifire. 

6. TRICHODERME douteux. Trichoderma dubiur. 

Per{oon. 

Trichoderma lineare ;primd fubalbidum , dein flo- 
refcens, fubflantié friabili, conformi. Perf. Synopf. 
Meth. Fung. pag. 233. n°. 6.— Obferv. Mycol. t. 

page 99, | 

Certe petite efpèce fe montre en automne fur 
les troncs pourrris des arbres ; elle y forme des 
lignes d'environ un pouce de long , fur une ligne 
de large. Sa furface eft légérement tomenteufe. 
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noïqu'on ne puifle y appercevoir de poils bien | 
iftinéts ; elle eft très-friable, d’abord blanchâtre, 

puis d’une couleur taunâtre en vieilliffant. Sa pouf- 
fière refte prefqu’en perites mafñles. 

7. TRICHODERME pyrénie. Trichoderma pyre- 
nium. Perf. 

Trichoderma ovale, compreffum , aureum , nucleo | 

ex aloido ad aurantium vergente. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 233. n°. 7. 

Pyrenium lignorum (var. 8, aureum ). Tode, 
Fung. mecklenb. pag. 33. 

Ce petit champignon eft rare ; il paroît dans le 
courant du mois de mai fur le bois, dépouillé de 
fon écorce , des rameaux du hêtre ; il eft mollaffe, 
comprimé , d’une forme ovale , long d'environ une 
ligne. Son écorce eft romenteufe, d'un jaune d’or ; 
ælle fe déchire irréguli-rémenr, & met à nu une 
petite mafle pulvérulente , d'une couleur blanche, 
#irant fur le jaune. 

8. TRICHODERME life. Trichoderma leve. Perf. 

Trichoderma ex albido-pullens, fuperficie Levi, 
pulyere flavefcente. Perf. Oblerv. Mycol. 1. pag. 12, 
& Synopf. Meth. Plant. pag. 233. n°.8. : 

f 

Il fe trouve fur la terre ou fur les mouffes, mais 
4 eft rare ; il y forme des taches prefque perfiftan- 
tes, d'un pouce & demi ou deux pouces de dia- 
mètre. Sa furface eft rrès-liffe, d’un blanc-pâle ; 
fa poufñère jaunâtre : dans fa vicilleffe il n’offre 
plus que cette dernière couleur. 

| 9. TRICHODERME tuberculé. Trichoderma tu- 
berculatum. Perf. 

Trichoderma candidum , fuborbiculare | primd to- 
mentofum , dembm tuberculofum | pulvere cinereo. 
Perf. Obfcxv. mycol. vol. 1. pag. 12. tab. 2. fig. 8, 
& Synopf. Meth. Fung. pag. 234. n°. 9> 

H eft affez commun dans l'été : il croît fur la 
terre nue après les grandes pluies , dans les forêts, 
aux lieux ombragés ; ii forme de petires plaques 
blanches, prefque rondes, qui deviennent enfuite 
d'un bleu-tendre. Son enveloppe , d’abord tomen- 
teufe , offre enfuire de petits tubercules oblongs, 
un peu comprimés ; la poufière eft d’un gris-cen- 
dré. Cette plante fe détruit en peu de jours, & fe 
réfoud en une fine pouflière cendrée. 

TRICHOMANE. Trichomanes. Genre de plan- 
tes acotylédones , cryptogames , de la famille des 
fougères , qui a des rapports avec les adianthum , 
8 qui comprend des efpèces prefque toutes exo- 
tiques à l’Europe, qui ont la plupart des feuilles 
membraneufes , prefque tranfparentes, fimples, 
Es sea ou bien une, deux & plufieurs fois 

T'R1 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

La fruéification compofte de fort petites capfules 
groupées , réunies , fur Le bord des feutlles , dans une 

enveloppe d’une feule pièce ou bivalve; ces capfules 

inférées fur une columeile centrale, courte ou faillante 

hors de l'enveloppe. 

Obfervations. Les trichomanes fe diftinguent par 
leur fruétification, des adianchum. Dans ces derniers 
les petites capfules font réunies en petites lignes 
interrompues , fituées fur le bord des feuilles , & 
recouvertes par une enveloppe formée par le bord 
de la feuille, replié en deflous, & qui s'ouvre de 

dedans en dehors. Dans les trichomanes, ces cap- 
fules font attachées à une colonne centrale , & 
enveloppées d’un régument qui préfente la forme 
d'un calice urcéolé ou en forme d’entonnoir, 
d’une Œule pièce, s'ouvrant en dehors, ou com-, 
pofé de deux valves foliacées , qui s'ouvrent exté- 
rieurement. La colonne centrale , à laquelle adhè- 
rent les capfules, eft tantôt forr courte & point 
faillante , tantôt prolongée en forme de ftyle ca- 
pillaire , faillante plus ou moins hors du tépu- 
ment. 

Cette variété dans la forme de la fruétification 
a déterminé quelques auteurs modernes à profiter 
de ces caracteres pour divifer les trichomanes en 
plufieurs genres, qu'il n’eft pas toujours facile de 
reconnoitre fur les plantes feches , & même fur les 
efpèces vivantes obfervées à l'œil nu. Nous les 
réunirons aux trichomanes , & nous rapporterons,, 
autant qu'il fera pofbible , chaque efpèce aux di- 
vifions établies d’après les nouveaux genres. 

1°. Les trichomanes proprement dits ont leurs 
capfules réunies en groupes marginaux, faillans ; 
attachées à une colum-Île intérieure & centrale , 
ordinairement prolongée en dehors ; renfermées 
daus un tégument urcéolé ou infundibuliforme , 
d'une feule pièce, s'ouvrant en dehors, Leurs 
feuilles font minces, tranfparentes la plupart, 
membraneufes , approchant prefque, quant à leur 
fubftance , de celles des fucus, très-hygrométri- 
ques , fe tourmentant beaucoup aux moindres im- 
preflions de l'air, furtout lorfqu'on les conferve 
fèches en herbier. , 

2°. Les hymenophyllum diffèrent peu des tricho- 
manes ; ils ont à peu près le même port , le même 
feuillage, le même caraétère dans la difpofition & 
la forme des capfules ; mais leur tégument s'ouvre 
en deux valves , & la colonne centrale eft plus ra- 
rement faillante en dehors. 

3°. Les davallia font plus tranchés, Leurs cap- 
fules font fituées vers le fommet des crénelures 
du feuillage, fous la forme de points diftinéts , 
renfermées dans un tégument membraneux , en 
demi-cupule , prefque tronquée à chaque point, 
d'une feule pièce , s’ouvrant en dehors ; la colu- 
melle centrale quelquefois faillance , plus fouvent 
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renfermée dans le tégument. Les feuilles font, ou 
découpées , incifées ou pinnatifides , ou plufieurs 
fois ailées, plus épaiffes , moins tranfparentes & 
bi:n moins membraneufes que celles des plantes 
précédentes. 

Nous ne parlerons point des dickfonia , qui font 
plutôt compofés de polypodes que de trichoma- 
nes, & dont la fruétificatior confifte en capfules 
ramaflées en points diftinéts, arrondis, prefque 
marginaux ou terminaux, environnées d’une double 
enveloppe, l’une fuperficielle , en forme d’écaiile, 
S’ouvrant en dehors; l’autre formée par la face 
inférieure du feuillage , s’ouvrant en dedans , & 
embraffant la première. Nous ferons mention de 
ce genre dans le Supplément. 

ESPÈCES. 

* Trichomanes. 

1. TRICHOMANE membraneux. Trichomanes 
mernbranaceum. Linn. 

. Trichomanes frondibus incumbentibus , oblongis , 
entegris lacerifque, margine peliato - fquamulofis. 
Swartz, Flor. Ind, occid. pag. 1714, & in Schrad. 
Journ. botan, 1800. pag. 95. — Lam. Illuitr. Gen. 
tab. 871. fig. 1. \ 

Trichomanes (membranaceum), frondibus fime | 
plicious , oblongis , laceris. Linn. Syft. Plant. vol. 4. 
pag. 134.n°.L. 

_Adianthum mufcofum , lichenis petrai facie. Plum. 
Filic. pag. 83. tab. 101, & Amer. pag. 34. tab. jo. 

Adianthum membranaceum » lichenoides. Petiv. 
Fil. 101. tab. 13. fig. 5. 

Darea americana , lichenoïdes. Petiv. Muf. 763. 

Filix hemionitis , lichenoides, americana , auricu- 
daris | cefalpini amulä, radice repente. Pluk. Phyt. 
tab. 285. fig. 3. | 

Ses fouches font rampantes, filiformes , prefque 
fimples où médiocrement rameufes, légérement 
tomenteufes., d’un brun-noirâtre ; elles fupportent 
des feuilles fefiles, fimples, renverfées, oblon- 
Bues , prefqu'en coin à leur bafe, plus larges & 
un peu arrondies à leur partie fupérieure, entières 
ou irréguliérement lobées à leurs bords , ou inci- 
fées & prefque déchirées, d’un pouce ou d’un 
pouce & demi de long , planes, membraneufes, 
très-minces, tran{parentes , d’un vert-gai , glabres 
à leurs. deux faces, traverfées par des veines ra- 
diées , rapprochées , dichotomes à leur fommet. 

La frudification eft marginale ; elle confifte en. 
de petits urcéoles rares, diftans , feliraires , s’ou- 
vrant médiocrement , à leur fommet , en deux 
valves erès-courtes ; les capfules intérieures atta- 
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| tion, les bords font encore garnis de petites écail- 
les géminées , adhérentes par leur milieu, prefque 
peltées, d’un rouge-pâle , terminant chaque ner- 
vure , attachées aux deux côtés de la feuille ; ce 
qui donne à cette plante l'afpeét d'un'adiante, 

Cette plante croît en Amérique fur les rochers 
humides , dans le voifinage des grands fleuves. 
(W.f. in herd. Lam.) 

Obfervations. Cette efpèce, ainfi que le rricho- 
manes mufcoides reptans-pufillum , fe lie à la divi- 
fion des Aymenophyllum par les enveloppes com- 
munes des capiules , qui s'ouvrent en deux valves 
courtes à leur fammer, mais dont le tube eft d'une 
feule pièce , urcéoié. 

2. TRICHOMANE des moufles. Trichomanes muf- 
coïdes. Swartz. 

Trichomanes frondibus incumbentibus .fimplicibus, 
cuneato-oblongis , repandis; urceolis margine nude: 
infertis. Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 1726, & in: 
Schrad. Journ. botan. 1800. pag. 95. 

Trichomanes fimplex , repens, foliis incifis, cap- 
fulis biphyllis. Brown, Jam. 86. 2, 

Phylliris fcandens, minima , mufei facie ; foliis 
membranacers , fubrotundis. Sloan, Jam. 18. Hit. 1. 

pag. 74: tab. 27. fig. 1.— Morif. Oxon. Hifi, ; 
pag. 558. — Raï, Suppl. 53. 

Cerre efpèce , remarquable par fa petitefle, fe 
diftingue du srichomanes membrünaceurm par l'abe 
fence des petites écailles marginales , & par fes- 
feuilles courtes. Ses fouches font filiformes , très- 
longues , brunes , rampantes , tomenteufes :ils'en: 
élève des feuilles fimples ,. hautes d’un pouce, 
oblongues , rétrécies en coin & prefque pédicel- 
lées à leur bafe , couchées les unes fur les autres 
prefque par imbrication , membraneufes , tran{pa- 

rentes , d'un vert-gai, finuées ow légéremene in- 
cifées à leurs bords, traverfées par des veines 
diftantes, dichotomes. La fruétification eft inférée 
fur le bord des feuilles , fous la forme de petits- 
urcéokes non faillans , recouverts d’un petit oper- 
cule s’ouvrant en deux valves ; ils contiennent des- 
capfules attachées à une columelie intérieure. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur le rronc- 

des arbres ,.parmi les moufles. { VW. f. } 

| 3. TRICHOMANE rampant, Trichomares reptans: 
Swartz. | 

Trichomanes frondibus ereélis, fimplicibus ,Curneatos 

overis , incifis pinnatifidifque ; urceolis exfertis. Sw.… 
Flor. Ind. octid. pag.1727 , & in Sehrad, Jourm 
botan. 1800. pag.-95+ 

Trichomanes reptans , frondibus cuneatn-ovaütis ; . 

incifo-pinnatifidis , [urculo repente. Swartz , Prodr.… 
chées. à une petite colonne. Outre La fruétifica: j pag. 136. 
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Trichomanes minor, repens , fimplex , foliolis ob- 

longis , finuatis. Brown, Jam. 86. 

Cette fougère , affez femblable par fon port & 
fa forme au trichomanes mufcoides, s'en diftingue 
par fes urcéoles faillans hors des feuilles. Ses fou- 
ches font très- longues , filiformes , rampantes, 
couvertes de petites racines tomenteufes , & pouf- 
fant des feuilles hautes d’un pouce & plus, d’un 
vert-gai , tranfparentes , droites, fimples, ovales, 

cunéiformes , glabres à leurs deux faces , incifées 
rofondément ou prefque pinnatifides à leurs 
AS les découpures oblongues, finuées ou cré- 

nelées, traverfées par des veines très-fines , nues 
à leur contour. La fruétification eft fituée à l’ex- 
trémité des découpures ; elle confifte en urcéoles 
un peu faillans , cylindriques, s’ouvrant à leurs 

bords en deux petites valves arrondies ; les cap- 
fules attachées intérieurement fur une columelle 
un peu épaiffe & faillante. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur le tronc 
des vieux arbres chargés de mouffe. 

Swartz fait mention d’une variété de cette 
plante , dont les feuilles font ovales , entières , ou 
ondulées , ou lobées , d'un vert-pale , un peu jau- 
mâtres. EE 

4. TRICHOMANE 
lum. SWartz. 

Trichomanes frondibus fimplicibus , erectiufculis , 

pygmée. Trichomanes pufil- 

linearibus , integris fubdivififque ; urceolis exfertis. 
Svartz , Flor. Ind. occid. pag. 1729, & in Schrad.. 
Journ. botan. 1800. pag. 95.— Hedw. Filic. Ic. 

Trichomanes pufillum , frondibus fimplicibus , Li- 
nearibus , incifis ; furculo repente. Swartz , Prodrom. 
pag- ! 36. 

. Cette efpèce eit extrêmement petite ; elle ne 
s'élève guère au-delà de fix à huit lignes ; elle ne 
diffère du trichomanes reptans que par les petites 
foies fafciculées , éparles fur les feuilles, & qu’on 
n'apperçoit qu'à la loupe. Ses fouches font fili- 
formes & rampantes ; fes feuilles fimples , redref- 
fées, linéaires , un peu ovales-oblongues, rétré- 
cies prefqu’en pétiole à leur bafe , entières ou 
irréguliérement découpées , finuées à leurs bords, 
dun vert-endre , parfemées de petits poils foyeux, 
couchés , réunis en paquets. La fruétificarion eft 
placée à l'extrémité des découpures : elle fe pré- 

fente fous la forine de petits urcéoles , dont l’o- 
rifice s'ouvre en deux valves. La columelle eft un 
peu plus longue que les urcéoles. 

Cette plante croit à la Jamaique , fur le tronc 
dés atbres motts ; elle rampe fur leur écorce, 
(VS. in herb. Decand, ) ds 
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tué, Trichomanes punc- 
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Trichomanes pufillum , frondibus fimplicibus , fub- 

ovatis , incifo-denticulatis , feu lobatis ; fruétificatio- 
nis involucro niveo. (N.) 

Cette efpece , qui fe rapproche un peu du #r1- 
chomanes reptans , n'a guère que trois ou fix lignes 
de long ; elle croit en touffes gazoneufes. Ses fou- 
ches font courtes, grêles , noirâtres, hériflées de 
poils ou de petites fibres très- courtes ; elles fe 
confondent avec les pétioles. Les feuilles font 
membraneufes , un peu irrégulières , planes , pref- 
qu’ovales , membraneufes , tranfparentes , très- 
glabres , un peu cunéiformes à leur bafe, quel- 
ques-unes entières , d’autres denticulées , irrégu- 
liérement incifées ou lobées. La fruétification eft 
difpofée , vers le fommet des feuilles, en points 
comprimés, arrondis ou un peu ovales. L'invo- 
lucre eft très-mince , membraneux , d’un blanc de 
neige , fous lequel on apperçoit, à l’aide du mi- 
crofcope , quelques petits points rouffeatres. On 
en diftingue également quelques autres épars dans 
le difque des feuilles. 

: Cetre plante croît à la Martinique. ( V, f. in 
herb. A AS 

6. TRICHOMANE petit. Trichomanes parvulum. 

Trichomanes pufillum , frondibus minimis , variè 
diffeétis , patentibus , glaberrimis ; laciniis apice [ub- 
dichotomis , obtufis ; fruétificatione compref[ä , termi- 
nali , urceolatä (N.) . 

Catre efpèce ef la plus petite que je connoiffe ; 
elle n’a guère que trois à quatre lignes au plus de 
baur. Ses fouches font capillaires ; fes pétioles 
courts, très-fins ; ils fupportent une petite feuille 
fimple , membraneufe , verdâtre , très- glabre, 
tranfparente , éta'ée , ouverte , divifée prefque 
jufqu'’à fa bafe en découpures très-inégales, cour- 
tes , prefque linéaires , entières ou bifurquées , 
furtout vers leur fommer, obtufes ; les découpures 
inférieures terminées par la fruétification, en forme 
d'un petit godet comprimé , dilaté à fon orifice, 
un peu ondulé , fans columelle faillante, 

Cetre efpèce à été recueillie par M. du Petit- 
Thouars à l'île de Madagafcar. (W. f.) 

7: TRICHOMANE en rein, Trichomanes reni- 
forme, Forft, 

Trichomanes frondibus fimplicibus | reniformibus, 
fhipiatis, multifloris ; receptaculis feminum exfertis, 
cylindricis. Forft. Prodrom. Flor. auftr. pag. 84. 
n°, 462. 

Trichomanes (reniforme) , frondibus ereëtis, fo- 
ditartis ; reniformibus ,'rervofis , glabris, membran 
in elongationem decurrente ; périfporangia marginea 
frondis cingunt , gregaria ; ovato-cylindrica , exferta. 

l'Hedw: Fil, Fafc, 2. Icon, 
Trichomanes 



LR 
Trichomanes ( reniforme }, frondibus reniformi- 

bus, fhipitatis. SW. in Schrad. Journ. botan. 18co. 

pag: 95°. 
C'eft une efpèce parfaitement diftinéte par la. 

forme de fes feuilles. Ses fouches produifent des 
feuilles fimples, foutenues par un pétiole droit, 
glabre , un peu roufleitre , luifant , légérement 
comprimé , un peu ailé, qui fe développe à fon 
fommet en une feule feuille très-fimple , membra- 
neufe , arrondie , très-entière , fortement échan- 
crée en rein à fa bafe , glabre , d’un vert un peu 
rougeitre , traverfée dans fa longueur par des 
nervures dichotomes ou } lafieurs fois bifurquées, 
terminées fur le bord des feuilles , ou par une 
pointe qui forme de petites dents, ou par la 
fruétification compofée de la réunion de plufieurs 
p'tites caplules ovales, ftriées, purpurines où blan- 
chatres, munies à leurs côtés de deux petites li- 
gnes rougeatres , enveloppées par un tégument 
commun , d’un vert-pourpre, membraneux , ob- 
tus ; la columelle cylindrique , obtufe, chargée 
Se capfules nombreufes , imbriquées , point fail- 
antes, 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. 

8. TRICHOMANE bandelette. Trichomanes vit- 
taria. Decand. Herb. 

* Trichomanes foliis fimplicibus , integris, longiffi- 
mis ; venis parallelis, exfertis, fraéificatione margi- 
nali terminatis. (N.) 

Cette efpèce, qui m'a été communiquée par 
M. Decandolle, eft une des p'us remarquables de 
ce genre. Ses feuilles font pétiolées, longues d’un 
pied & plus, larges d'environ un pouce , mem- 
braneufes , très-liffles , cranfparentes, d’un vert- 
gat, glabres à leurs deux faces , munies de veines 
très-fines , fimples, parallèles, latérales, nom- 
breufes , très-rapprochées , qui aboutiff:nt au bord 
ds Ja feuille dans route fa longueur , & fe termi- 
nent toutes par la fruétific:tion, qui confifte en une 
petite capfule pédicellée , ovale , tronquée à fes 
bords, traverfée par une columelle capillaire, 
faillante. Les pétioles font noirâtres , longs de 
trois à quatre pouces, un peu anguleux , coriaces, 
un peu rudes, & fe prolongent avec ces caraétères 
dans toute la longueur de la feuille. 

Cette plante croît à Cayenne. ( V. [. in herb. 
Decana.) 

9. TRICHOMANE Ctépu. Trichomanes crifpum. 
Lion. 

Trichomares frondibus pinnarifidis, glabris ; pinnis 
parallelis , bafj coadunatis , obtufis, fubferratis ; ffi- 
pite fubnudo. Swartz , Flor. Ind. occid. pag. 1731. | 
— Hedw. Filic. Icon. 

Trichomanes crifpum , frondibus lanceolatis , fub- 
Botanique. Tome VIII. 
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| pi nnatis; laciniis parallelis , obtufis , fubferrati:. SW 
in Schrad. Journ. botan. 1800. pag. 96. 

Trichomanes frondibus pinnarifidis , lanceolatis ; 
pinnis parallelis, fubferratis. Linn. Syft. Planc. vol. 
4+ pag. 435. n°. 2. . 

Trichomanes fronde lanceclato -pinnaté ; pinnis 
Jefilibus, parallelis, fubferratis. Hort. Cf. 276. 

Polypodium crifpum , caliciferum. Plum. Fil. pag. 
67. tab. 86. 

Darea filicis maris facie. Petiv. Fil. pag. 103. 
tab. 11. fig. 8. 

Ses fouches font rampantes, filiformes , un peu 
charnues , d’un brun-noiratre, chargées de pail- 
lettes foyeufes, & garnies de fibres petites & 
noiratres ; les périoles folitaires ou rapprochés, 
klitormes , longs de trois ou quatre pouces droits, 
roides , liffes, de couleur brune , quelquefois par- 
femés de quelques poils ; ils fe dilatent en une 
feuille longue de huit à dix pouces, élargie, ob- 
longue , iancéolée, pinnatifile ou prefqu'ailée, 
plane, membraneufe, d’un vert-foncé, tranfpa- 
rente ; les pinnules pr:fqu'oppofées , parallèles, 
fefliles , oblongues , linéaires, chtufes, un peu 
confluentes à leur bafe , longues d'un pouce, pret- 
qu'entières ou légérement denticulées à leurs 
bords ; les dentelures obtufes ; des veines fines 8z 
dichoromes. La plupart des veines fe terminent, 
vers le fommet des pinnules , par de petits urcéo- 
les, dont l’orifice eit t1onqué ; mé iiocrement di- 
laté, traverfé par une columellé noire, capillaire, : 
prolongée en dehors. 

Cette plante croît en Amérique , dans la Mar- 
tinique. ( W. f. in herb. Lam. ) 2 : 

10. TRICHOMANE ofmonde. Trichomanes of- 
mundoides. D:cand. Herb. 

Trichomanes frordious pinrarifidis , flerilibus gli 
bris ; pinnis linearibus , obtufis, fubferratis; fructi- 
ficationibus in fpicé folitariä difpofiuis. (N.) 

Cetre efpèce offre un caraétère très-fingulier, 
& qui la rapproche par fan port, de l’o/munda fpi-. 
cant , ayant fa fruétification difpofée fur un épi {o- 
litaire, diftinét des feuilles. 

Ses racines font compofées de fibres roides, 
glabres, prefque fimples, noïâtres, fafciculées : 
elles produifent plufieurs feuilles ftériles, étalées, 
en partie couchées , lancéclées, obtufes, pinna- 

tifides , longues d'environ fix pouces, approchant 
de celles du :richomane crépu, divifées en pinnules 
ou en découpures fimples, parallèles, confluentes 

: à leur bafe, linéaires, lonzues d’un pouce, gla- 
: bres; veinées, à peine tranfparentes, d’un vert- 

| foncé, à péine légérement denticulées à leurs. 

! bords, obtufes à leur fommet; les pétioles nus à 

leur partie inférieure. 
| I 
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Da milieu de ces feuilles s'élèvent quelques pé- 

tioles ou hampes un peu plus courts que les feuil- 
les, parfaitement nus , qui fupportent dans les trois 
quarts de leur longueur la fruétification difpofée 
en un épi droit, grêle, alongé : elle confits en 
urcéoles pédicellés , alternes , très-nombreux , 
d’un bran-pâle, infundibuliformes, évafés à leur 
orifice , traverfés dans leur longueur par une co- 
Jumelle capillaire, faillante en dehors. 

M. Decandolle m'a communiqué cette belle 
efpèce, qui croît dans l'Ainérique méridionale. 
(VW. [. in herb. Decand.) 

11. TRICHOMANE ailé. Trichomanes pinnatum. 
Swartz. 

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinnis oblongo- 
lanceolatis, integris , fuperioribus decurrenti-coadu- 
ratis. Swartz, in Schrad. Journ, botan. vol. 2. 
1800. pag. 96. — Heiw. Silic. Icon. 

Sur une fouche grêle & rampante s'élèvent plu- 
fisurs périoles qui fupportent une feuille fimple- 
ment ailée, glabre à fes deüx faces, verte , mem- 
braneufe , compofée de pinnules oblongues , lan- 
céolées , entières à leurs bords , obtufes à leur 
fommet; les pinnules inférieures féparées ; les fu- 
périeures décurrentes & confluentes à leur bafe. 
La fructification eft firuée fur le bord & au fommet 
es pinnules ; elle eit renferm<e dans une enve- 

loppe urcéolée , d'une feule pièce. 

Certe efpèce croit parmi les moufles, dans l’A- 
mérique. 7 

12. TRICHOMANE de Guinée. Trichomanes gui- 
neenfe. Afz. - 

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinris oblongis, 
decurrentibus ; incifo-pinnatifidis ; Llaciniis obtufs, 
Jubferratis ; coflâ flipiteque marginatis. Afzel & 
Swartz, in Schrad. Journ. botan. vol. 2. 18co. 
pag. 96. 

Ses fouches font rampantes; elles produifent 
des feuilles droites, périolées , ailées; le pétiole 
bordé de chaque côté & dans toute fa longueur 
d'une aile courte, membraneufe , entière : il fe 
développe à fa partie fupérieure en une feuille 
plane , compofée de pinnules oblongues, décur- 
rentes fur le pétiole commun, incifées ou prefque 
pinnauifdes ; les découpures légérement dentées 
en fcie à leurs bords , obtufes à leur former, gla- 
bres à leurs deux faces. 

Cette plante croit dans la Guinée. 

_13. TRICHOMANE à godets. 
d'ferum. 

Trichomanes frondibas tripinnarifidis ; laciniis Li- 
-meuribus ; obeufis ; urceolis fubpedicellaris | rachi fti- 

Trichomanes Pyxi- 
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piteque fubalaris. Svatrz , Flor. Ind. occid. pag. 
1739. — Lam. Iluftr. Gener tab. 871. fig. 2. 

Filix pyxidifera. Plum. Fil. pag. 74. tab. 50. 

Darea tunbrigenfis facie. Petiv. Fil. 104. tab. 13. 
fig. 13. 

B. An trichomanes ( pyxidiferum ) , frondibus 
fubbipinnatis ; pinnis alternis, confertis, loburis, 

linearibus ? Linn. Sylt. Plant. vol. 4. pag. 435$. 

n°. $.— Hudf. Angl pag. 392. — Bolton. Fil, 
brit. tab. 30. 

Trichomanes humilis , repens. Raï, Ang]. 3. page 
127. tab. 3. fig. 3. 4.? LA 

Swartz regarde comme douteux qu’on puiffé 
rapporter à la plante de l Amérique celle de Raï, 
ui croît en Angleterre, que Linné y a réunie , & 

donc fruétification n’eft pas encore bien connue : 
l’efpèce d'Amérique eft d’ail:urs plus grêle , pius 
divifee ; fes découpures font linéaires, obtufes & 
point lobées. 

Ses fouches font noirâtres, rampantes, char- 
gées de petites racines : il s’en élève des périoles 
droits , filiformes , Tongs d’un pouce & demi, Cy- 
lindriques, avec une aile courte, membraneux 
à leurs bords; ils fe terminent par une feuil'e 
ovale , acuminée , droite , longue de trois à qua 

tre pouces , trois fois pinnatifide , d’un brun-ver- 
dâtre, prefque tranfparente. Les folioles prefque 
oppofées, étalées, éiébes d’un pouce , recour- 
bées en dehors, un peu décurrentes ; les pinnules 
alternes, alternativement pinnatifides ; leurs dé- 
coupures linéaires, obrufes , rarement bifides. La 
fruétification ef fituée vers le fommet des feuilles, 
dans l'aiffelle des folioles ou des découpures fu- 
périeures & terminales : elle confift: en urcéoles 
un peu pédicellés, cylindriques, munis d’un bour- 
relet à leur bafe, dilatés & membraneux à leuf 
orifice ; la columeile courte, point faillante. 

Cette efpèce croît dans les lieux ombragés des 
forêts , fur les montagnes, à la Jamaique. 

14. TRICHOMANE à feuilles courtes. Trrc- 
manes humile, Forft. 

Trichomanes frondibus pinnatifilis | dichotom's ; 
pinnis alternis , decurrentibus ; linearibus , obtufis ; 
integris ÿ fruëtificationibus turbinato-infundibulifor- 
mibus ; ffylis fecaceis ,exfertis ; flipite vix ullo. Fort. 
Prodr. Flor. auftr. pag. 84. n°. 464. 

Trichomanes ( hufnile ), frondibus bipinnatis ; 
glabris, pellucidis , dichotomis; pinnis alternatim 
decurrentibus , linearibus , emarginatis, ferratis ; fe- 
rifporangiis oblongis , turbinatis , infundibuliformi- 
bus, ampliatis ; co/umnuld exfertà , apice fa. HedwW. 
Fil. Fafc. 3. Icon. 

.Trichomanes (humile}, frondibus dichotomis 3 
bipinnatifidis ; pinnis decurrentibus; laciniis lineu- 
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ribus , obtufis ; urceolis axillaribus , flipite brevif- 
fimo. SWartz, in Schrad. Journ. botan. 1800. p. 96. 

La fruétification , en forme de petit entonnoir, 
rend cetre efpèce remarquable , facile d’ailleurs à 
diftinguer encore par fon peu d’élévation. Ses fou- 
ches font fort menues, rampantesle long des fentes 
fur les troncs d'arbres, couvertes de petites raci- 
nes noirâtres, très-nombreufes; ce qui fait pa- 
roitre ces fouches prefque tomenteutes : il s’en 
élève des feuilles hautes d’un à deux pouces au plus, 
prefque deux fois ailées , glabres , tranfparentes, 
membraneufes, compofées de pinnules alternes, 
décurrentes, un peu élargies , divifées irrégulié- 
r=ment en découpures courtes, prefque linéaires, 
entières à la fimple vue, obtufes à leur forumet. 

La fruétification , fituée à Pextrémité des dé- 
coupures, fe préfente fous la forme de petirs tu- 
bes faillans , prefqu’en entonnoir ; leur enveloppe 
eft d’une feule pièce, élargie à fa partie fupé- 
rieure, mémbraneufe , purpurine à fes bords; 
elle renferme de petites capfules ovales, luifantes, 

“attachées à une petite colonne fétacée , prolongée 
en dehors. 

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres, 
dass les iles de la mer du Sud. 

1$. TRICHOMANE chevelu. Trichomanes crini- 
tum. SWartz. 

Trichomanes frondibus bip'nnatifidis , obtufis, hir- 
tis j pinnis ovaris ; laciniis obtufis bilobifque ; 
flipite teretiufculo , hirco. Swartz, Flor. Ind. oc- 
cid. pag. 1730. 

Trichomanes frondibus pilofis ; pinnis ovatis , pin- 
narifidis ; laciniis bifidis ; lacinulis obtufis; Mivite 
ereéto , hirto. Swartz, Prodr. p. 136, & in Schrad. 
Journ. botan. 1800. pag. 96. 

Cette plante eft voifine , maïs différente du ri- 
c'omanes crifpum Linn. Elle eft droite, d’un port 
azréable , d’un vert glauque, tranfparente , ré- 
ticulée, à mailles prefque vafculaires, haute de 
trois à quatre pouces. Ses tiges ou péicles s’élè- 
vent plufieurs enfemble des mêmies racines, & 
forment une forte de fouche qui émet des fibres 
longues , épaifles , noirâtres | romenteufes ; les 
pétioles font droits, fiiiformes, cylindriques, 
d'un brun-noirâtre , hérifés de poils courts, 
longs d’un pouce ; ils fupportent une feuille lan- 
céolée, obtufe, prefque deux fois pinnatifide ; 
les pinnules ovales, oppofées, feffiles, rappro- 
chées , fe recouvrant en partie les unes les autres, 
d'vifées en découpures oblongues, obtufes; les 
inférieures à deux lobes, toutes veinées ; les vei- 
nules hériffées, prefque pileufes , ainf que le con- 
tour des falioles. La fruétification eft {olitaire ou 

. &éminée à l'extrémité de chaque pinnule ; les ur- 
céoles ou enveloppes des capfules ont prefque la ! 
forme d’un entonnoir, ouvertes, hériflées , égales 
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| à leurs bords; les columelles failhintes , très-lon- 
gues, noirâtres, capillaires. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
à la Jamaique, fur le tronc des arbres. (W. f. in 
herb. Decand.) 

16. TRICHOMANE ailé. Trichomanes alatum. 

Swartz. 

Trichomanes frondibus bipinnatifidis , attenuatis, 
hirtis ; pinuis acuminatis ; laciniis acutis, apice 
ferratis , ffipite rachique alatis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. pag. 1732, & in Schrad. Journ. botan. 
1800. pag. 97. 

Filicula tota translucens. Plum. Fil. tab. ço. 

fig. D. - 

Polypodium totum translucens. Plum, Catal. Plant. 
Amer. pag. 13. 

On difiingue cette efpèce-du srichomanes crif- 
pum , à fes périoles ailées & à fes pinnules pin- 
natifides , acuminées ; elle diffère du srichomanes - 
crinitum par la forme de fes pinnules & de fes dé- 
coupures. 

Ses racines font compofées de fibres nombreu- 
fes, alongées , brunes, prefque fafciculées: ii s’en 
élève des pétioles longs de deux ou trois pouces, 
cylindriques, fillonés à leur face extérieure, mu- 
nis des deux côtés d'une aile décurrente, entière 
à fes bords , légérement pileufe ; les feuilles font 
ovales ou élargies, lancéolées, rétrécies à leur 
extrémité , droites, longues d’un demi-pied , lé- 
gérement piteufes , tranfparentes , deux fois pin- 
navifides ; les pinnules prefqu'oppofées , déçur- 
rentes & prefque confluentes à leur bafe , alon- 
gées , acuminées , longues d’un pouce , & même 
d'un pouce & demi , très-veinées , divifées en dé- 
coupures ovales, aiguës , denticulées à leur con- 
tour, fouvent hériflées & ciliées à kurs bords, 
La fruétification confifte en petits urcéales fitués 
à lextrémiré des découpures, dont l’erifice eft 
entier, ouvert ; la columelle noire , capillaire, 
une fois plus longue que les urcéoles. 

Certe plante croît aux Antilles & fur les hau- 
tes montagnes de la Jamaique , &c. 

17. TRICHOMANE luifant. Trichomanes lucens. 
Swartz. Se 

Trichomanes frondibus bipinnatifidis , longifimis ; 

pinnis parallelis , lanceolatis ; lacinses fubrotundïs , 
crifpis; fipite hirfutiffimo.Swattz, Schrad. Journ. 
botan. vol, 2. 18co. pag: 97- — Prodr. pag. 136, 

& Flor. End. .occid. pag. 1734. — Hedw. Filic, 
Icon. , 

C'eft une très-belle efpèce , haute d'environ 

deux pieds, dont les racines font fimples, roides, 
® filiformes, noirâtres , prefque genlées : ils’ea 

2 
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ques, anguleufes , tomenteufes , d'un brun-noi- 

pied de long, ovale-lancéolée , prefque trois fois 
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lève des pétioles nombreux , rapprochés , cvlin- | 
driques , longs de deux pouces , un peu Canalicu- 
lés ; de couleur brune , hériffés d’un duvet d’un 
brun noirâtre ; les feutiles font linéaires-'ancéo- 
lées , acuminées , longues d'un à deux pieds, la- 
ches, redreffées ou inclinées , quelquefois pen- 
dantes , d’un vert très-foncé, luifantes , cranfpa- 
rentes, hérifflées , deux fois pinnatifides ; les 
pinnules prefqu’oppofées , fefiles, rapprochées , 
parallèles, linéaires-lancéolées, longues d'un pouce; 
les fupérieures courbées en faucille vers le ciel ; les 
découpures petites, arrondies , finuées ou créne- 
lées , prefque crépres , un peu obtufes , finement 
veinées, légérement velues, tant à leurs bords que 
fur leurs nervures ; les découpures fupérieures 
alongées. 

La fruétification eft placée vers le fommert des 
pinnu'es , à l'extrémité , compofée d’un involu- 
cre urcéolé , ouvert, étalé à fon orifice, un peu 
obtus ou légérement échancré à fes bords , tra- 
verfé par une columelle oblongue, faillante , ca- 
pillaire. 

: Cette efpèce croit à la Jamaique , fur les pa- 
rois ombragés des cavernes , dans les montagnes, 
(VS. in herb. Decand.) 

18. TRICHOMANE radicant. Trichomanes ra= 
dicans. Swartz. 

Trichomanes frondibus alternatèm tripinnatifidis ; 
lacinis bifidis, obtufis ; urceolis exfertis , flipite 
rachique marginatis , furculo fcandente. Swartz, 
Flor. Ind. occid. pag. 1736, & in Schrad. Journ. 
botan. 1800. pag. 97. re 

Trichomanes fcandens. Hedw. Fil. Icon. (Non 
Linnai. ) 

Cette efpèce doir être diftinguée du srichoma- 
nes fcandens de Linné, par fes urcéoles faillans, 
par fes périoles à bordure membraneufe & non cy- 
lindriques. Ses fouches font très-longues, grim- 
pantes , filiformes , inégales , quelquefois de la 
groffeur d'une plume de coq; un peu cylindri- 

râtre, adhérentes à l’écorce des arbres, munies 
de petites racines très-courtes ; elles produifent 
des feuilles éparfes ,- dont les pétioles , longs de 
deux à trois pouces , font prefque cylindriques , 
bordés ou prefqu'ailés par une menibrane courte, 
décurrente ; terminés par une feuille d'environ un 

ailée, glabre, d'un vert-foncé, un peu tranfpa- 
rente; les folioles alternes , étalées ; les pinnules 
également alternes, alternativement pinnatifides ; 
les découpures linéaires , bifides, obtufes.. La 
fruétification eft fituée dans le voifinage de l'aif- 
felle des découpures ; elle confilte en urcéoles un 
peu faillans ; médiocrement pédiceilés , cylindri- 
ques; leur orifice membraneux, ouvert ; la colu- 
melle faillante , très-longue , fétacée: . 
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Cette efpèce fe trouve fur les arbres dés mon- 
tagnes , à la Jamaique. 

19. TRICHOMANE grimpant. Trichomanes fcan- 
dens. Lin. 

Trichomanes frondibus alternatèm tripinnatifidis ; 
laciniis [ubintegris , cbtufis ; urceolis infertis , ftipite 
rachique tereti, furculo fcandente. Swartz, Flor, 

Ind. occid. pag. 1737, & in Schrad. Journ. bo- 
tan. 1800. pag. 97. 

Trichomanes frondibus fupràa decompofitis ; folio- 
lis alternis; pinnis alternis , oblongis, ferratis. 
Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 436. n°. 8. 

Adianthum ramofum , fcandens , pinnulis [eu fo- 
liis oblongis , profunde laciniatis , pellucidis. Sloan, 
Jan. 22. Hift. 1. pag. 96. tab. 58. 

Adianthum fcandens , ramofifimum | laciniis re- 
tufis diffeétum. Plum. Fil. pag. 76. tab. 93. 

Darea ramofiffima ; fcandens. Petiv. Fil: pag. 
102. tab. 12. fig. $. 

Ses fouches & la difpofition de fon feuillage 
font les mêmes que dans le srichomanes radicans, 
mais fes pétioles font cylindriques , point ailées, 
d’un pourpre-noiratre ; les feuilles alternative- 
ment trois fois pinnatifides ; les folioles airernes, 
leur principale nervure médiocrement ciliée , bru- 
ne, pileufe ; les poils rares , épars, nuls dans la 
vieilleffe des feuilles; les découpures linéaires, 
entières, rarement bifides , terminées dansles jeu- 
nes feuilles par un petit paquet de poils courts & 
bruns. La fruétification eft firuée un peu au def 
fus de l’aiffzlle des découpures; elle confifte en 
petits urcéoles feffiles | ovales , bordés à leur 
orifice par une membrane ouverte ; la columeile 
eft fort courte. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
forêts de la Nouveile-Efpagne, grimpant le long 
du tronc des arbres. ( W. f. in hero. Decand. ) 

10. TRICHOMANE à feuilles de tamarix. Tri- 
chomanes ramarifciforme. Jacq. 

Trichomanes frondibus bipinnatis ; pinnulis pin- 
ratifidis , lobatis ; lobulis oblongis ; urceolis infertis ; 
flipite rachive teretibus , Sep ou. Sw. in Schrad: 
Journ. botan. vol. 2, 1800. pag. 97. 
Trichomanes (tamarifciforme ), pinnulis pin- 

natifide-lobatis , coffé pilofä. Jacq. Collet. vol. 3- 
pag. 285. tab. 21. fig. 3. 

. Son feuillage reffemble prefqu’à celui du ram4- 
rix. Ses feuilles font deux fois ailées, glibres , 
compofées de pinnules alternes , pinnatifides & 
lobées ; les lobes oblongs , obtus; la côte qui tra- 
verfe les pinnules , chargée de poils fins & rares ; 
ainfi que le pétiole, 
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La finéification fe préfente fous la forme de 

petits urcéotes fituis fur le bord & à l’extrémité 
des lobes, contenant de rrès-petites capfules 
prefqu'enfoncées dans la fubftance de la feuille, 
ob sa à une columelle centrale, point fail- 
ante. 

Cette plante croît dans l'Amérique. 

21. TRICHOMANE à deux points. Trichoma- 
nes bipunilatum. 

Trichomanes frondibus fubiripinnatis , membrana- 
ceis pellucidis ; foliolis fubdecurrentibus ; pinnulis 
pinnatifidis ; laciniis linearibus | obtufis ; fruétifica- 
tione primd bipunétatä , dein fubinfundibuliformi ; 
columellä exfertä. (N.) 

C’eft une plante bafle , haute de deux à trois 
pouces. 

Ses fouches font grêles , rampantes & noirâtres, 
garnies de racines fibreufes ; les périoles fort me- 
nus, un peu comprimés, point ailés, longs d’un 
pouce; les feuilles droites , planes , glabres, ver- 
dâtres , membraneufes, tranfparentes, prefque 
trois fois ailées, compofées de folioles alternes, 
Jégérement décurrentes fur le pétiole, longues 
d’un pouce au plus ; les pinnules alternes, décur- 
rentes, pinnatifides , à découpures profondes , 
étroites, linéaires , un peu inéga!es , entières, 
obtufes à leur fommet ; les découpures fuppor- 
tant à leur fommet la fruétification, qui fe pré- 
fente d’abord fous la forme de deux petits points 
noirâtres , à l'extrémité d’une nervure bifurquée, 
& qui prennent enfuite la forme d’un urcéole en 
entonnoir, d’où fort une columelle filiforme & 
faillante. : 

Cette plante a été découverte à l’ile de Mada- 
gafcar , par M. Aubert du Petit-Thouars. ( W. f.) 

22. TRICHOMANE roide. Trichomanes rig'dum. 

Trichomanes frondibus alternatèm fubquadripinna- 
tifidis , deltoideis , ereélis ; laciniis linearibus , inci- 
fis , acutis ; urceolis pedicellat's , axillaribus ; flipite 
tereti , rigido. Swartz , Prodr, pag. 137 , & Flor. 
Ind. occid. pag. 1738.— Idem, in Schrad. Journ. 
botan. 1800. pag. 97. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur d'environ un 
ed & demi. Ses fouches font rampantes ; gar- 

nies de fibres droites , filiformes , glabres , noirà- 
tres : il s’en éiève des pétioles droits, roides, 
cylindriques , très-liffes, noirâtres , nus dans une 
longueur de fix à fept pouces , développés enfuire 
en une feuille un peu courbée en arc, deltoiie, 
trois ou quatre fois pinnatifide , un peu roide, 
glabre , d'un vert-foncé, compofée de folioles 
ouvertes, lancéolées , atténuées vers leur fommet; 
les inférieures prefqu’oppofées ; les fupérieurés 
akernes, courbées en haut; les pinnules alternes, 
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lancéolées , acuminées , divifées en découpures 
linéaires , incifées ou bifides, les fupérieures en- 
tières , aîgués. La fruétification eft placée dans les 
aiflelles des découpures inférieures ; elle s'offre 
fous la forme de peuits urcécles, médiocrement 
pédicellés, un peu ouverts , membraneux & légé+ 
rement crénelés à leurs bords : ils renferment de 
petites caplules globuleufes, atrachées à un axe 
droit , un peu faillant en dehors. 

Cette plante croit fur li racine des arbres, für 
les hautes montagnes de la Jamaique. ( W. f. in 
herb, Decand. ) 

23. TRICHOMANE trichotde. Trichomares tri- 
choides. Swartz. 

Trichomanes frondibus alternatim fuprà decompo- 
fitis , oblongis , capillaceis , ereëtis ; laciniis bipartiuis, 
urceolis fuprà axillaribus. Swartz, Flor. Ind. occid. 
pag. 1741 , & in Schrad. Journ. botan. 1800. 
pag. 98. 

Trichomanes pufillum. Hedw. Fil. Icon. 

Cette fougère eft très-fine , délicate , haute de 
deux à quatre pouces, voifine, mäis différente du 
trichomanes capillaceum , qui eft pendante , & dont 
la fruétification eft terminale, 

Ses fouch?s font rampantes, filiformes , d’un 
brun noirâtre, un peu tomenteufes : il s’en élève 
des pétioles fliformes , prefque capillaires , droits, 
glabres , un peu cylindriques , longs d’un pouce; 
ils foutiennent une feuille droite , ovale , acumi- 
née , plufieurs fois compofée , glabre , tranfpa- 
rente, d'un vert-gai ; les folioles alternes , alrer- 
nativement deux fois ailées ; les pinnules linéaires, 
très-étroites , capillaires , divifées en deux décou- 
pures un peu obtufes , échancrées à leur fommet, 
La fructification eft fituée un peu au deffus de 
l’aiflelle des pinnules, proche leur rachis, com- 
pofée de petits urcéoles pédicellés, folitaires, 
d'un vertr-foncé ; leur orifice entier, membra- 
neux, ouvert; la columelle capillaire , alongée, 
faillante. # < 

Cette plante croît fur les fols humides , à l’om- 
bre , parmi les gazons , dans les contrées fepren- 
trionales de l'Amérique. 

24. TRICHOMANE polypode. Trichomanes po- 
lypodioides. Linn. 

Trichomanes frondibus lanceolatis ; pinnatifidis , 

repandis ; floribus folitariis ,terminalibus. Linn. Sÿfk, 
Plant. vol, 4. pag. 435. n°. 3. : 

Ses feuilles font droites , fimples , lancéolées , 
étroites , longues de trois à quatre pouces, fur fix 
à huit lignes de large, ghibres à leurs deux faces, 
méembraneufes , tran{parentes , pinnatifides ; les 
pinnules divifées prefque jufqu’à la principale côte, 
découpées en lobes lancéolés , aigus à leur fom- 
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wet , dentés en fcie ; les dentelures obtufes , tra- 
veriées par des veines alternes ; chaque lobe ter- 
miné par une feule fleur. 

RS 

_ Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(#7, /, in herb. Decand.) 

* * Hymenophyllum, 

25. TRICHOMANE à feuilles d’afplénium. Tri- 
chomanes afplenioides, Swartz, 

Trichomanes frondibus pendulis, lanceolatis , gla- 

berrimis ; lacinits bilobis , lobis obtufis, fruétificatio- 
nibus bivalvibus. Swartz , Prodr. pag. 136, 

Trichomanes ( afplenioïdes ) , trunco repente , 
frondibus pendulis , lanceolatis , pinnaiis , alternis, 
decurrentibus , Levibus, dentato-lohatis , [uperioribus 
decurrendo confluentibus ; lobis obiufis , integerrimis ; 
perifporangiis terminalisus , bivalvibus , obovatis. 
Hedw. Fil. Fafc. 2. Icon. 

Hymenophyllum (afplenioidss ), frondibus pen- 
dulrs , lanceolat.s, pinnatifidis ; laciniis lobatis, Sw. 
in Schrad. Journ. botan. 1800. pag. 98. — Fior. 
Ind. occid. 1743. 

. Les découpures lobées, entières & non dentées 
ni laciniées de fes folioles diftinguent cette efpèce 
du rrichomanes polypodioides de Linné. 

Ses fouches font extrêmement grêles , rameufes, 
rampantes {ur le tronc des vieux arbres; elles pro- 
duifent des feuilles hautes d’un à deux pouces, 
dont les pétioles font fort menus, prefque capil- 
laires, glabres , nus , cylindriques , fupportant à 
leur partie fupérieure une feuille membraneufe, 

ndante , pinvatifide , glabre , d’un vert-foncé ; 
es pinnules altèrnes , confluentes, divifées en lo- 
bes inégaux , fimples ou bifides, entiers, obtus à 
leur fommet , prefqu’ovales, un peu irréguliers, 
terminés par des DRE folitaires & globuleux de 
petites capfules lifles , ovales , obtufes , réunies 
dans untégument commun, mince , membraneux : 
très-lifle , à deux valves convexes, s'ouvrant ex- 
rérieurement ; la columelle cylindrique , obtufe, 
à peine faillante en dehors. 

Cette efpèce fe trouve en Amérique, dans la 
Jamaique , fur les branches & les rameaux des 
v'eux arbres chargés de moufle. (7. [in herb., 
Decand. ) 

26. TRICHOMANE digité. Trichomanes digi- 

Trichomanes frond'bus fmplicibus , multifido-digi- 
tatis, linearious , obeufis, f:sinregris ; fruékificarione 
terminali, complanacd; columeilà exferté, furculis 
petiolifg:e capillaribus, (N.) 

Cette efpèce eft petite , & fe préfente [ous une 
forme très-remarquable, Ses fouches font très- 
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fines, rampantes, capillaires, rameufes, fort lan- 
gues : il s’en élève des pétioles de même forme, 
droits , longs d'environ un demi-pouce , fuppor- 
tant à léur fommet une feuille fimple , divifée juf- 
qu’à fa bafe en plufieurs découpures étroites, iné- 
gales, prefque digitées , membraneufes , tran{pa- 
rentes , linéaires , glabres à leurs deux faces, 
obtufes à leur fommet , entières ou à peine den- 
ticulées à leurs bords, longues de deux à cinq 
lignes , ouvertes, étalées. La fruétification eft fi- 
tuée à l'extrémité de chaque découpure, fous la 
forme d’une plaque un peu ovale, prefque tron- 
uée au fommet, traverfée par une columelle 
roite , faillante au déhors comme une arête ter- 

minale, 

Cette plante a été recueillie, par M. du Petit- 
Thouars , à l’île de Madagafcar. (W. f. in kerb. 
Petit-Thouars & Decand.) ; 

27. TRICHOMANE hériflé. Trichomanes hirfu- 
tum, Linn, 

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinnis alternis, 

pinnatifidis, pilofis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 
Le) 435$: n°. 4. 

Trichomanes ( hirfutum }, frondibus pinnatis , 
membranaceis ; pinnis alternis , capillaribus , obtufis ; 

fefilibus , integerrimis, hirfutis, decurrentibus ; pe- 

rifporangiis pinnas 1érminantibus ,tivalvibus ; frondis 

expanfionem magnitudirre nonaquantibus , pubefcenii- 

bus. Hedw. Fil, Fafc, 2. Icon. 

Hymenophyllum (hirfutum ), frondibus pianatis, 
lanceolatis, laxis , hirtis; coffä marginaté ; pinms 

fimplicibus, linearibus digitatifve. Swartz, in Schrad. 

Journ. botan, 1800. pag. 99, & Flor. ind. occid. 

pag. 1746. | 

ee digitata. Plum. Fil. Spec. 13. tab. 50. 
g. D. ? 

Darea americana , minor, pubeftens, Petiv. Muf, 
762. 

Dares affinis digitata, Petiv. Fil. tab, 1 s.fig.$- 

8. Trichomanes hirfutum,? Lour. Flor. cochinch 
pag. 837. — Thunb. Flor. japon. pag. 339. 

Darea ameriçana , major , pubefcens. Petiv. Muf, 
792. ? 

Ses fouches font longues , fort menues , noirà- 
tres, rampantes, nombreufes , munies de petites 
racines fibreufes : il s’en élève des feuilles éparfes, 
plus où moins longues , membraneufes, pubef- 
centes ou un peu velues , fimplement ailées, lon- 
gues de trois à quatre pouces , étroites ; Les poils 
épars ; les pinnules variables ; Îès unes fimples » 
d’autres découpées , prefque digitées; les décou- 
pures linéaires , plus ou moins courtes , obtufes 4 
leur fommet , entières à leurs bords, traverfées 
par des nervures longitudinales , fimples ou ra- 



-T RA 
meufes , qui fe terminent par la fruéification. 1 
Celle-ci eft cempofée de globules tort petits, 
orbiculaires, verdâätres , réunis dans une enve- 
Joppe ovale, orbiculaire, à deux valves pubef- 
centes , obtufes , s’ouvrant en dehors ; ià colu- 
melle nulle ou point fenfible. 

Cette efpèce croît à la Jamaique, fur les troncs 
des vieux arbres. La plante de la Gochinchine & 
du Japon , mentionnée par Loureiro , eft peut-être 
différente de celle-ci; elle eft remarquable par une 
columelle faillante fous la forme d’une pointe fé- 
tacée, (V, f. in herb. Decand.) 

' 
28. TRICHOMANE hi 

dum, 
fpide. Trichomanes hifpi- 

Trichomanes (rigidum ), frondibus fimplicibus , 7 
pinnatis & bipinnatis , pilofis ; pinnis alternis , de- 
currentibus , integris , hifpidis ; perifporangtis termi- 
nalibus, vvato-cordatis, ad medium hiantibus , con- 
vexis. Hedw. Fil. Fafc. 3. Icon. 

Hymenophyllum. Smith. 

Ses fouches font hériffées & rampantes, fe trai- 
nant fur l'écorce des arbres ; le feuillage pendant; 
les pétioles grêles , hifpides , cylindriques , fe di- 
latant en une feuille fèche , roide , très-fragile, 
fimple ou ailée , quelquefois prefque deux fois 
ailée , alongée , compofée de pinnules alternés , 
décurrentes ; les unes fimples , les autres divifées 
en découpurès alrernes, dilatées , arrondies à leur 
fommet , couvertes de petits poils roides , fafci- 
culés, ouverts en étoile. 

_ La frudification eft compofée de petites cap- 
fules ovales, d’un vert-foncé ou un peu brunes, 
g'abres, attachées à une petite colonne centrale, 
point faillante ; réunies dans une enveloppe divi- 
fée , jufque vers fa moitié, en deux valves ovales , 
en cœur, convexes, ouvertes en dehors. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale, 
fur le tronc des arbres. 

29. TRICHOMANE décurrent. Trichomanes de- 
currens. 

Trichomanes frondibus bipinnatifidis , decurrenti- 
bus ,ellipricis, ereétis ; laciniis ovato-lineuribus , [ub- 
ciliatis ; involucris terminalibus ; flipite marginato. 
Swartz, Flor, Ind. occid. pag. 1754. Sub hymeno- 
phylle. - 

Adianthum ( decurrens ), fronde bipinnatifdé. 
Jacq. Colleét. vol. 2. pag. 103. tab. 2. fig. 1. 2. 

Certe efpèce , très-voifine du srichomanes cilia- 
tum, Swartz , ratigée d’abord parmi les adianthes 
par Jacquin, doit trouver fa place ici. Ses pétioles 

. font bordés d’une aile très-courte , membraneufe; . 
fes feuilles deux fois pinnatifides, ellipriques , 
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droites , décurrentes ; leurs découpurss glabres, 
oVales- linéaires , médiocrement ciliéss à leurs 
bords. La fructification eff folitaire , tuée à l’ex- 
trémité des découpures , tembiable d’ailleurs, pat 
fes principaux caractères, à celle des autres efpè- 
ces de ce genre. 

Cette plante croit aux îles Maurice & dans les 
Indes orientales. 

30. TRICHOMANE foyeux. Trichomanes feri- 
ceum. SWartz. 

Trichomanes frondibus pendulis , lanceolatis , to- 
mentofis ; laciniis altérnis ; lacinulis linearibus , ob- 
tufis , integris , inferioribus bifidis ; fruétificationibus 
rerminalibus , hirfutis. Swartz , Prodr. pag. 136. 

Trichomants trunco fuperficiali , repente ; frondibus 
dependulis , membranaceis , compofito - pinnarifdrs , 
alrernatim divifis , lanceolæis , tomentofo-ferieis , 
pinnularum laciniis alternis , integris ; finuatis, obo= 
vatis ; perifporangits cyathiformibus, terminalibus ; 
columnulä fruëtiferd , truncatâ. Hedw. Fil. Fafc. 2. 
Icon. 

Hymenophyllum (fericeum) , frondibus bipinna- 
tifidis , lanceolatis , fuvtomentofis , pendulis ; laciniis 
linearibus, obtufis , integris , bafeos bifidis ; indufiis 
hirfutis. Swartz , in Schrad. Journ. botan. 1860. 
pag. 99, & Flor. Ind. occid. pag. 1745. 

Trichomanes pendulum, fericet inftar, molle. Plum. 
Fil, pag. 56. tab. 73. 

Certe plante ne doit pas être confondue avec 
le srichomanes hirfurum de Linné , qui eft bien plus 

petit, & dont ls poils font épars & non réunis 
| en paquets étoilés , &c. me 

Ses fouches font gréles , rampanres, rameufes , 
: s'inférant par de petites racines fibreufes {ur le 
tronc des arbres ; elles produifent un grand nom- 
bre de feuilles longues d’un à deux pieds, étroi- 
tes, pendantes, lancéolées , légérement tomen- 

_ teufes, pinnatifides ; les poils très-courts , formant 
de petits fafcicules ouverts en étoile ; les pinnules 
| irrégulières, linéaires, obtufes à leur fommet, 
_alternes ; les unes entières , d’autres lob£es ou 
incifées ; la plupart des lobes ovales , obtus , ciliés 
à leurs bords, de grandeur inégale. La fruétifica- 
tion folitaire , & difpolée , fur le bord des pinnules 
fapérieures , en petites capfules brunes, liffes , 
ovales , entourées d’un tégument brun en forme 
de coupe , feffile, tomenteux ; la columelle qui 
foutient les capfules , droite; obrufe, inférée fur 
la bafe intérieure du tégument. 

Cette plante eft parafites elle croit en Améri= 
| que , fur les vieux troncs des arbres chargés de 
mouffe. ( W. f. in herë. Decand. ) É 

31. TRICHOMANE bivalve. Trichomanes bivalve, 

LLGES 

acuminées ;j les pinnules confluentes à leur bafe, 

| 

Forft, 
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Trichomanes frondibus fubbipinnatis; pinnis al- 
teruis, decurrentibus , dichotomis ; fegmentis dinea- 
ribus, ferratis; fruétificationibus fubrotundis , bival- 

vibus, Forft. Prodr. pag. 84. n°. 466. 

Trichomanes (pacificum) , frondibus bipinnaris 
& fubbipinnatis , pellucidis ; glabris ; pinnis alter- 
natim difpofitis , dichotomis , elongatis , decurren- 
tibus ; pinnarum fegmentis alternis , linearibus , 0b- 
tufis, exaëlè ferratis ; perifporangiis ovato-ventrico- 
f°, ad medium dimidiatis, Heëw. Filic. Fafc. 3. 
icon, 

Hymenophyllum (bivalve) , frondibus bipinnatis, 
acutis , Ovatis; pinnis decurrentibus , dichotomis ; 
laciniis linearibus , ferratis. SWartz , in Schrad. 
Journ. botan. 1800. pag. 99. 

Ses fouches font liffes, luifantes, d’un brun- 
fonce ; elles rampent vaguement au milieu des 
moufles, & font revêtues de racines glabres, 
courtes, fibreufes. Les feuilles font prefque deux 
fois pinoatifides , foutenues par un pétiole g£libre, 
Juifant , cylindrique, de couleur cendrée , qui s’é- 
panouit à fa partie fupérieure en une feuille gla- 
bre , tranfparente, d’un vert mélangé de rouge, 
parfemée de petites taches d’un jaune de fafran, | 
compofée de pinnules altérnes , alongées, dicho- 
tomes, décurrentes , glabres, à découpures li- 
neares , plus ou moins profondes, obrufes à leur 
fommet, finement dentées en foie à leurs bords : 
elles fupportent à leur bord fupérieur, de pe- 
tites capfules lies, ovales, luifantes, d’un pour- 
pie très-foncé , ramaffées par petits paquets glo- 
buieux,' autour d'une petite cclonne conique, 
cylindrique, à peine faillante, enveloppée par un 
tégument ovale , un peu ventru, obtus, divifé 
Juique vers fon milieu en deux valves entières. 

+ 

Sud. 

2. TRICHOMANE varec. Trichomanes fucoi- 
deum. SWartz, 

Trichomanes frondibus obovatis, glabris; laciniis 
ovatis, lacinulis biparticis ; fegmentis ferratis, ob- 
tufis ; fraétificationtbus bivalvibus | fuprà bafin pin- 
narum infertis, Swattz, Prodr. pag. 136. 

Trichomanes (fucoïides ), frondibus ereétis > Pin- 
natifiais, patentibus , glabris, decurrentibus ; pinnis 
oVutis, bipartitis ; digitatis , ferratis, apice obtusè 
emarginatis , coloratis ; pinnarum fiuris obtufan- 
gulis , finuatis ; perifporangits bivalwibus , obovatis , 
Flanarum baff infetis, membranis [érratis ;-colum- 
nulà perifporangiumn fuperans | exfertä. Hediw. Fil. 
Faic. 2. Icon. | 

Hymenophyllam (Fucoides }, frondibus bipinna- 
ris, OVALIS ÿ pinnis decurrentibus ; pinnulis fimpli- 

| cihus bipariitifve, ferratis ; fractificarionibus Jupra 
axillarious, fiogeminatis. Swirrz, Flor.lInd. occid., 
& io Schrad. Journ. bozan. 1800. pag. co. 

Cette plaute croit dans les iles de la mer du 

FAT 
Cette plante a prefque l'afpe@ d'un fucus par 

fa couleur ; elle {e rapproche beaucoup du si - 
chomanes thunbridgenfe Linn. Elle eft plus grande, 
plus ample ; fes pinnules font rabattues ; fes dé- 
coupures fouvent bifides , fortement dentées; fes 
racines fibreufes & fort menues s’infèrent dans le 
tronc des arbres. Les fouches font fort gréles', 
rampantes , alongées ; elles produifent des feuilles 
prefque deux fois ailées, longues de quatre à fix 
pouces, pétiolées, compofées de piñnules pin- 
natifides ; leurs découpures étroires, linéaires , 
confluentes à leur bafe , très-entières ou bifides, 
glabres, rouffeâtres, luifantes, finement denti- 
culées à leurs bords, obtufes à leur fommet; les 
pétioles droits, chargés dans toute leur longueur 
de poils courts, épars. 

La fruétification confifte en petites capfules plo- 
buleufes, brunes, ovales, réunies aurour d’ure 
columelle un peu faillante, cylindrique ,. obtufe , 
enveloppées par un tégument à deux valves, denté | 
en fcie. 

| Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres, 
parmi les moufles , dans l'Amérique. ( W. f. in 
herb, Decand. ) 

33. TRICHOMANE de Thunbrige. Trichomanes 
thunbridgenfe. Linn. 

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , 
dichoromis , decurrentibus ; dentais, Linn. Syft. 
Plant. vol. 4. pag. 435. n°, 6. — Hudf. Angl. 392. 
— Œder. Flor. dan. tab. 954. — Smith, in Sow. 
englifch. bot. Icon, 162. 

Trichomanes (rhunbridgenfe ) , frondibus pinna- 
tis bipinnatifque; pinnis ovato- oblongis , ferratis , 
alternis, dichotomis | decurrentibus ; perifporangiis 
obovatis , obtufis, ferratis, ad margines pinnarum 
fitis , membrana ad medium disjunétis. Hedw. Filic, 
Icon. 

: never thunbridgenfe. Smith, Mem. 
Acad. Tur. ÿ. pag. 118. — Decand. Flor. franç: 
vol. 2. pag. 548. 

Hymenophyllum ( thunbridgenfe ) , frondibus 
febbipinnatis, ovatis ; pinnis decurrentibus pinnu- 
lifque ferratis; fruélificationibus fuprä axillaribus, 
folitariis, Swartz, in Schrad. Journ. botan, 1800. 
pag. 1c0 , & Flor. Ind. occid. pag. 1758, 

Adianthum petraum, perpufillum , anglicum ; f0- 
liis bifiais erifiiifque. Rai, Angl. 3. pag. 123. —* 
Suppl. pag. 77. | 

Adianthum radicofum , humifbarfum , feu flicula 
pellicida nofiras , coriandri foliis molli.eilis , glo- 
buliférum. Pluk. Almag. pag. 10. tab. 3. fig. 5 & 6. 

Darca thunbridgenfis minor. Petiv. Muf. 761. 

 Muftus montanus, italicus , adianthifoliis. Bocc. 
‘ Muf. 2. pag. 24. tab. 2, fig. 1. 

Trichonanes 
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Trichomanes (thunbridgenfe ) , pinnis oblongis , 

dichotomis , decurrentibus , dentatis. Bolton. Filic. 
britan, tab. 31. 

Ses fouches font grêles, rampantes; ellzs pouf- 
fent des feuilles éparfes, courtes, hautes de deux 
à quatre pouces & plus, fupportées par un pétiole 
nu à fa partie inférieure , fort menu , chargé de 
pinnules pinnartifides , alternes 3 les découpures 
insaires , membraneufes , prefque tranfparentes, 
obtufes & prefque tronquées à leur fommet, con- 
niventes à leur bafe , dentées à leurs bords, tra- 
verfées par une nervure longitudinale, glabres à 
leurs deux faces, quelquefois parfemées de quel- 
ques petites taches purpurines. 

La fruëtification ef fituée fur le bord & au fom- 
met des découpures ; elie confifte en petites cap- 
fules globuleufes, adhérentes à une petite colonne 
centrale , point faillante , réunies dans une enve- 
loppe commune d’un brun-rougeâtre , ovale , ob- 
tufe , finement dentée à fon fommet, s’ouvrant 
extérieurement en deux valves. 

Cette plante croît à la Jamaique, en Angle- 
terre, en Italie , en France ; elle a été trouvée 
par M, Aubert du Petit-Thouars , aux environs 
de Mortain en Normandie , près d’une cafcade. x 
(W, [in herb. Decand.) 

34. TRICHOMANE linéaire. Trichomanes lineare. 
Swartz. 

Trichomanes frondibus fubbipinnatis , pendulis, 
lanceolatis, glabris ; foliolis remotis ; pinnulis Li- 
nearibus, biparticis ; fruificationibus terminalibus, 
bivalyibus ; ffipite capillari. Swartz, Prodr. pag. 
157: : 

Trichomanes (lineare ) , frondibus pinnatis & 
fubbipinnatis , elongatis , lanceolatis , flexilibus, pen- 
dulis , glabris; pinnis linearibus , didymis , alter- 

\ É . . pe . . natim decurrentibus , remotis , margine ciliatis ; perif=. 
Forangiis terminalibus in pinnularum fegmentis, ad 
ba/in ufque divifis. Hedw. Filic. Fafc. 3. Icon. 

Hymenophyllum (\ineare } , frondibus pendulis , 
bipinnatis, glabris ; pinnulis linearibus, bipartitis 
fimplicibufque , fubciliatis ; involucris terminalibus. 
Swartz , Flor. Ind. occid. pag.1743, & in Schrad. 
Journ. botan. 1800. pag. 100. 

Efpèce diftinguée par fes fouches & fon feuil- 
lage très-étalés , & par fes pinnules étroites. Ses 
fouches font très-longues, rampantes , capillaires, 
filiformes , munies de petités racines fibreufes, 
un peu Jaunâtres, rampantes fur le tronc des ar- 
bies, d’où pendent des feuilles longues de deux 
à trois pouces , dont le pétiole eft cylindrique , 
glabre, capillaire , nu dans le tiers inférieur de 
fa longueur , fe dilatant en une feuiil: oblongue, 
prefque glabre , d’un vert-gai, prefque deux fois 
ailée ; les folioles alternes, un peu diftanres ; les 
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pinnules légérement décurrentes , lnéaires , ob- 
tufes, prefque fimples ou partagées en deux jufque 
vers leur mieu, ciliées à leurs bords lorfqu’on les 
examine avec la loupe. 

La fruétificarion eft fituée à l'extrémité des pin- 
nules , compofée de petites capfules globuleufes, 
réunies autour d'un axe commün plus court que 
les capfules, entourées d’une enveloppe £libre, 
pubefcente vue à la loupe, à deux valves planes, 
orbiculaires , d’un brun-verdâtre, ciliées, denti- 
culées à leurs bords, 

Cette plante croît à la Jamaique , fur le tronc 
des arbres. ( W. f. in herb. Decana. ) 

35: TRICHOMANE nu, Trichomanes nudum. 

Trichomanes frondibus lanceolatis | ereétis , bi- 
pinnatis ; pinnis alternis , pinnatifidis ; laciniis li- 
nearibus, obtufis, ciliato-pilofis ; fHpite nudo, pi- 
lofo. (N.) 

Cette plante diffère du srichomane cilié par fes 
pétioles point ailés, par fes découpures plus 
étroites. Elle eft aufli très-voifine du srichomanes 
linéaire, mais bien plus pileufe. Peut-être n’en 
eft-ce qu’une variété. ? Ses fouches fonr fliformes, 
prefque capillaires, rampantes, pileufes, munies 
de racines très-grêles , alongées : il s’en élève des 
feuilles droites , diflantes , hautes de quatre à cinq 
poutess les pétioles longs d’un pouce & plus, f- 
iformes, cylindriques , point ailés, chargés de 
poils longs, épars, très-fins ; lès feuilles lancéo- 
lées , étroites , fimplement aïlées , tranfparentes; 
les folioles alternes , prefque feffiles , pinnatifides ; 
les découpures linéaires , alternes , confluentes , 
entières à leurs bords , obtufes à leur fommet, 
munies à leur contour de cils longs, très-fins. La 
fruétification folitaire à l'extrémité des décou- 
pures. 

Cette plante a été recueillie à la Guadeloupe 
par M. Badier. (W7 f: in. herb. Decand.) 

e 
36. TRICHOMANE cilié, Trichomanes ciliatum. 

Swartz. | 

Trichomanes frondibus ereëlis , bipinnatifidis | du. 
toideis ; laciniis erectis ; lacinulis linearibus, ob- 
tufis, ciliatis; fruétificationibus terminalibus , bi- 
valvibus, hirtis ; fhipite marginato. Swartz, Prodr. 
pag. 136. 

Trichomanes { ciliatum) , frondibus ereëtis, ala- 
tis, compreffiufculis , bipinnatifidis , deltoideis , ci- 

liatis, pinnatis; pinnis ovatis, alternis , decurren- 
tibus ; pinnarum divifionibus linearibus , obtufiuftu- 
lis , integris , margine ciliato ; perifporangiis bival- 
vibus , terminalibus, obovato-ciliato-hirtis. Hedw. 

Fil, Fafc. 2. Icon. > 

Hymenophyllum ( ciliatum ) , frondibus bipin- 
| matis , deltoideis j pinnis decurrentibus ; pinnulis 
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lirearibus , obtufis , fubbiparritis , ciliatis ; ffipite 
marginato. Swartz , Flor. Ind. occid. pag. 1753 , 
& in Schrad. Journ. botan. 1800. pag. 100. 

Ses racines font courtes & fibreufes ; fes fou- 
ches rampantes , grêles, hériflées de poils bruns ; 
fes feuilles courtes, delroides, droites , longues 
de quatre pouces, d’un vert-brun , deux fois ai- 
lées; les pinnules décurrentes , oblongues, pref- 
qu'alternes; leurs divifions linéaires, confluentes, 
obtufes à leur fommer, entières, quelquefois bi- 
fides, ciliées à leurs bords ; les cils rameux ; les 
pétioles garnis à leurs deux côtés d’une aile 
courte, membraneufe , décurrente, ciliée. 

La fruétification fituée à l'extrémité des fo- 
lioles, difpofée par. petits paquets de capfules 
globuleufes , liffes, brunes, ovales, luifantes, 
réunies dans une enveloppe bivalve , chargée de 
poils roides ; la columelle conique , obtufe , mu- 
cronée, point faillante. 

. 

Cette efpèce croit à la Jamaïque & dans la Pen- 
filvanie , fur les branches des arbres chargés de 
moufle. (W. f. in herb. Decana. ) 

40. TRICHOMANE dilaté. Trichomanes dilata- 
tum. Forit. 

Trichomanes frondibus bipinnatis ; pinnis alter- 
. x LEA . . “ 2” . ms, decurrentibus , dichotomis , cuneiformibus , in- 

cifis ; fruétificationibus bivalwibus, orbicularibus , in- 
flatis. Forit. Flor. auftr. Prodr. pag. 85. 

Hymenophyllum ( dilatatum ), frondibus bipin- 
natis , ovato-lanceolatis ; pinnis cuneiformibus , de- 
currentibus , dichotomis ; lacinulis obtufis , integris ; 
indufiis Mers Swartz, in Schrad. Journ. botan. 
vol. 2. 1800. pag. 100. 

_ Ses feuilles font deux fois ailées, compofées | 
de folioles alrernes ; ovales-lancéolées , divifées 
en pinnules alternes , décurrentes à leur bafe, di- 
choromes, rétrécies en coin à leur partie infé- 
rieure , incifées fortement à leur contour ; les dé- 
coupures éntières , obtufes à leur fommet, La 
fruétification eft fituée fur le bord des découpures ; 
elle confifte en une enveloppe rerflée , orbicu- 
lire , s'ouvrant. en. deux valves, contenant de 
petits points capfülaires. 

: Certe plante croît dans les îles de la mer du 
ud. 

_ 38. TRICHOMANE renverfé. Trichomanes de- 
mifjum. Forit. 

Trichomananes pinnis alternis , ffriélis ; pinnulis 
pinnatifido-dichoromis ; laciniis lincaribus , obtufis, 
integris ; fruétifcantibus globofis, terminalibus. Forft. 
Flor. auftr. Prodr. pag: 85, n°. 468, 

Trichomanes (demiflum } ; frondibus ereétis, pla- 
bris | pinnatis fubbipinnatifque., infernè.ad elongatio- 
nem oppofiuis; deinceps-aliernis, decuxrentibus, in- 

tegerrimis ; laciniis lineari-obtufis | integris , dicho- 

tomis ; perifporangis terminalibus , ovato-obtufis , 
variis ; columell brevi, non exfertä. Hedw. Filic. 
Fafc. 3. Icon. 

Hymenophyllum (demiflum ) , frondibus bipinna- 
tis , ovatis , acutis , ffrictis ; pinnis dichotomis ; la- 
cinulis linearibus , obtufis, integris , apice bifidis; 
indufiis globofis. Swartz , in Schrad, Journ. botan. 
1800, pag. 100. 

Cette plante n’a guère que quatre à cinq pou- 
ces de longueur. Ses fouches font glabres , lui- 
fantes, un peu gréles : il s’en élève des feuilles 
dont le pétiole eft life, droit, un peu flexueux, nu 
à fa partie inférieure ; il foutient une feuille au 
moins deux fois ailée , compoiée de folioles al- 
ternes , un peu diftantes, quelquefois oppofées, 
glabres à leurs deux faces , roides & un peu ren- 
verfées , divifées en pinnules décurrentes , pin- 
natifides , quelquefois dichotomes à leur fommet ÿ - 
les découpures courtes , linéaires, obtufes , très- 
entières , membraneufes , cartilagineufes & un 
peu rougeitres à leurs bords. 

La frudtification ef fituée à l'extrémité des fa- 
lioles fupérieures ; elle confifle en petits paquets 
de capfules globuleufes ou ovales, nombreules, 
hériffées de petites pointes lorfqu'on les examine 
au microfcope, infêrées fur une columelle cen- 
trale , un peu épaifle , point faillante en dehors 5, 
Penveloppe commune ovale-obtufe, à deux vai- 
ves membraneufes., fouvent échancrées, cartilagi- 
neufes, rougeâtres & tranfparentes à leurs burds. 

Cette plante croît dans les iles de la mer du 
Sud , dans les pâturages. 

39. TRICHOMANE à découpures inégales. Tri- 
chomanes inaquale. 

Trichomanes frondibus bipinnatis ; foliolis alter- 
R res . . . x ,. RE à + 
| ni$, pinnis decurrentibus ;incifuris inaqualiter bi few 

trifidis , obtufis , integris , glaberrimis. (N.) 

Idem , petiolis fupernè alato-crifpatis. 

Ses fouches, font noirâtres , rampantes, fort 
menues , garnies de petites racines rares, fibreu- 

fes. Elles produifent des feuilles étalées , haures 
de quatre à fix pouces, deux fois ailées ; leur pé- 
tiole eft droit, prefque capilaire , un peu noirä- 
tre, très-glabre ; les folioles alternes , Jancéo- 
lées , plaines, compofées de pinnules alternes, 
décurrentes ,mémbraneufes, gJabres à leurs deux 
faces , à demi tranfparentes , à déconpures alter- 
nes, prefque linéaires , inégales , obrufes à leur 
fommet , entières à leurs bords , fimples ou plus: 
fouvent inégalement divifées en deux ou trois 
portions courtes , linéaires ; linférieure pius 
courte. La fruétificition forme , à l'extrémité des 
découpures , de petits paquets aplatis | compri- 
més , d'un brun-noirâtre, 
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Cette plante croît fur les arbres, à l'ile de Ma- 

dagafcar. ( VW. f:in herb. Decand. & du Peit- 
Acuurs. ) 

La plante 8, qui eft peut-être une efpèce dif- 
tinéte , a fon feurllage plus étroit, fes découpures 
un peu plus égales , & la partie fupérieure du pé- 
tiole médiocrement ailée & crépue; elle a été 
également recueillie à l’île de Madagafcar , par 
M. du Petit-Thouars. ( W.f:) ; 

40. TRICHOMANE denticulé. Trichomanes den- 
ticulatum. 

Trichomanes frondibus bipinnatis , ovatis ; pin- 
nis decurrentibus , dichoromis ; laciniis linearibus, 
obtufiifculis , ffiuato-denticulatis. 

Hymenophyllum denticulatum. Swartz , in Schrad. 
Joura. botan. vol. 2. 1800. pag. 100. ? 

M. Swartz n'ayant donné qu'une fimple phrafe 
fpécifique fur la plante dont À eft ici queftion, je 
ne peux y rapporter qu'avec doute celle que je 
décris ici d’après un individu obfervé dans l’her- 
bier de M. Decandolle, qui me paroît devoir fe 
rapporter à la plante de M. Swartz. 

Ses fouches font très-fines , capillaires , ram- 
pantés: il s'en élève plufieurs pétioles fliformes, 
cylindriques , hauts, avec la feuille , de quatre à 
fix pouces, nus dans leur partie inférieure , fup- 
portant une feuille prefque deux fois ailée; les 
folioles alternes, courtes , à peine pédicellées, 
prefque cunéiformes, divifées en pinnules glabres, 
tranfparentes , décurrentes à leur baie , linéaires, 
obtufes à leur fommet, les unes fimples, le plus 
grand nombre bifides ou trifides , finuées ou là- 
chement denticulées à leurs bords. La fruétifica- 
tion eft foliraire à l'extrémité des découpures in- 
férieures ou latérales. 

Cette plante à été recueillie par M. Borry de 
Saint-Vincent à l'Ile-de-Bourbon. ( W. f. in herb. 
Decand. ) 

41. TRICHOMANE enfanglanté. Trichomanes 
Janguinolentum. Swrartz. 

Trichomanes frondibus [ubbipinnatis , foliolis al- 
ternis , pinnatifidis : pinnis dichotomis, lineari-ob- 

_dongis, obtufis ; integris | decurrentibus ; fruétificatio- 

nibus ovato-fubrotundis ; dehiféentibus. Forft. Prodr. 
Fior. auftr. pag. 84. : 

Trichomanes ({anguinolentum} , frondibus bi- 
Pinnatis , patentibus ; pinnis alternis , elongatis , de- 
carrentibus , pinnatifidis ; pinnulis alternis , dichoto- 
mis, glabris ; lineari-oblongis , rotundatis, Intéger- 
rimis , decurrentibus. Hedw. Fil. Fafc. 3. Icon. 

Hymenophyl!um ( fanguinolentum ) , frondibus 
faitripinnatifidis ; rhombeis ; pinnis dichotomis  de- À 
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cürrentibus ; lacinulis integris, obtufis , lineari-ob- 
longis bipartitifve. Swartz, in Schrad. Journ. bo- 
tan, 1800. pag. 101. 

Ses feuilles font membraneufes , pétiolées, gla- 
bres à leurs deux faces , prefque trois fois pin- 
natifides, compolées de folioles alternes , alon- 
gées, un peu décurrentes fur le pétiole commun ; 
les pinnules également alternes, confluentes à leur 
bafe , divifées en découpures linéaires, oblongues, 
entières à leurs bords , arrondies & obtules à 
leur fommet, parfemées de A er taches pur- 
purines ou d’un rouge de fang. La fruétiñcation 
elt compofée de petites capfules renfermées dans 
une enveloppe ovale, un peu arrondie, & qui 
s'ouvre en deux valves. 

Cette efpèce a été recueillie par Forfter, dans 
la Nouveile-Zélande, # 

42. TRICHOMANE ondulé. Trichomanes undu- 
laturm. Swartz. 

Trichomanes frondibus pinnatifidis pinnatifque , 
pendulis , lanceolatis ; foliolis pinnifque alternis, 

decurrentibus ; laciniis linearibus , retufis , crenulato- 
undulatis ; fruëtificationibus terminalibus, bivalvi- 
bus. Swartz , Prodr. pag. 137. 

Trichomanes (undulatam), frondibus compofitis , 
pendulis , lanceolato-pinnatis & pinnatifidis, fefsli- 
bus ; pinnulis alternis ; crenato-undulauis obtufo- 

emarginatis , finuatis , decarrentibus È ffaris pinnarum 
linearibus | patentibus , confertis j perifporangiis 

terminalibus , marginatis, bivalvibus. Hedw. F il. 

Fafc. 2. Icon. 

Hymenophyllum ( undulatum) , frondibus tripin- 
natifidis bipinnatifve, laxis; pinnis decurrentibus ; 
lacinulis linearibus , retufis , crenuluto-undulatis. Sw. 
Flor. Ind. occid. pag. 1751, & in Schrad. Journ. 
botan. 1800. pag. 101. 

C’eft une fort petite fougère , haute de quatre 
à cing pouces , délicate , qui s'élève fur dés fou- 
ches capillaires , rampantes. 

Ses feuilles font pendantes , atrachées au troñc 
des vieux arbres , foutenues par un pétiole grêle ; 
très-glabre, noirâtre , luifant , qui fe développe 
en une feuille étalée, prefque trois fois ailée; les 
pinaules alternes , lancéolées ; un peu décurrente 
a fa bafe, tranfparente , prefque fcarieufe , divifée 
une & deux fois en découpures linéaires , cour- 
tes , ondulées , légérement crénelées à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces, obiufes & lé- 
gérement échancrées à leur fommet. Les capfules 
font fort petites , inférées fur une columelle fort 
courte , point faillante ; réunies , 3 l'extrémité des 
découpures , en petit mafles folitaires, arron- 
dies, molles, difpolées en anneau ; leur enve- 
Joppe commune , hffle , ovale, s'ouvrant exrérieu- 
rement en deux valves ondulées sue bords, 

2 
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Cette plante croît fur le tronc des arbres , à la 
Jamaïque. ( W. f. in herb. Decand, ) 

43. TRICHOMANE échancré. Trichomanes emar- 
ginatum. 

Trichomanes frondibus fubtripinnatis, oblongis ; 
pinnis decurrentibus , dichotomis ; pinnulis biparti- 

tis; laciniis linearibus , emarginatis ; terminalibus 

elongatis. : - 

Hymenophyllum emarginatum. Swartz ,in Schrad. 
Journ, botan. vol. 2. 1800. pag. 101. 

Il s'élève d’une fouche commune des feuilles 
prefque trois fois ailées, oblongues , compofées 
de folioles décurrentes , dichoromes , divifées en 
inoules à deux découpures linéaires , échancrées 

à leur fommet; lesterminales plus alongées. ( Def- 
cript. ex Swartz , L. c.) 

44. TRICHOMANE axillaire. Trichomanes axil- 
lare. Swartz. 

Trichomanes frondibus fubtripinnatis ; pinnulis 
linearibus , obtufis | fubemaryinatis ; fructificarionibus 
faprà axillaribus , pedicellatis. Swartz , in Schrad. 
Journ. botan. 1800. p. 101. ( Sub hyÿmenophylio. ) 

Hymenophyllum ( axiliare ) ; frondibus fubtripin- 
natis, ereéiufculis , glabris ; pinnulis linearibus , ob- 
tufis , fubemarginatis ; involucris fupra axillaribus, 
pedicellatis. Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 1750. : 

La fruétification, fituée dans. les aiffelles des 
pinuules inférieures, facilite la diftinétion de cette 
plante haute d’un demi-pied , droite, d’un port 
agréable. Ses fouches font rampantes, capillaires, 
garnies de petites racines brunes , courtes, fim- 
plés , fibreufes : il s'en élève des feuilles droites , | 
dont les pétioles, prefque capillaires, glabres, 
légérement ailés, ont environ deux pouces de 
long , &.fe terminent par une feuille prefque trois 
fois ailée ou pinnatifide , lancéolée, glabre , tranf- 
parente, compofée de folioles alternes , décur- 
rentes , afcendantes ou un peu courbées en haut, 
ovales-lanceolées ; les pinnules alternes, très- 

courtes, divifées en découpures linéaires , fou- 
vent conniventes , entières à leurs bords, obtu- 
fes & un peu échancrées à leur fommet. La fruc- 
tification eft folitaire , pédicellée , firuée dans 
l'aiffelle des pinnules inférieures; elle confifle en 
petites capfules réunies dans une enveloppe à deux 
valves planes , arrondies, glabres., entières. 

_ Certe plante croît fur les hautes montagnes de 
la Jamaique, dans les lieux ombragés., fur le tronc 
des vieux arbres chargés de moule. | 

4$. TRICHOMANE rouwillé. Trichomanes arugi- 

nofum.. 

Trichomanes frondibus fubbipinnatis ;: pinnulis 

-par M. Borry de Saint-Vincent. 
. Petit. Thouars. ) 
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muleifidis , pinnatifidis, villofis ; willis fubramofss ; 
fruétificatione terminali, fubovaté , compreffä. (N.) 

Cette plante ne s'élève qu’à la hauteur de deux 
ou trois pouces ; elle eft d'une couleur de rouille. 
Ses fouches font filiformes , longues , rampantes, 
d’un brun-noirätre, munies de petites racines fi- 
breufes ; elles produifent des feuilles droites, pé- 
tiolées; les petioles courts, capillaires, nus &c 
glabres à leur partie inférieure ; les feuilles ‘un 
peu étalées, prefque deux fois ailées , chargées 
de poils épars, aflez nombreux , un peu ramifiés; 
les folioles alternes, un peu diftantes, prefque 

| pinnatifides ou divifées en découpures linéaires, 
tranfparentes , membraneufes , entières-ou un peu 
ondulées à leurs bords , obrufes , prefque tron- 
qu<es à leur fommet ; les dernières dichoromes , 
terminées par la fruétification fous la forme de 
Sins plaques ovales , un peu arrondies , un peu 
velues. 

Cette plante a été recueillie par M. Borry de 
Saint-Vincent, dans l'Ile déferte de Triftan d’Acu- 
gna, (W.f.in herb. du Petit- Thouars, ) 

46. TRICHOMANE pelté. Trichomanes peltatum: 

Trichomanes frondibus lanceolatis , bipinnatifidis ,, 
membranaceis , non decurrentibus ; laciniis undulato- 

_ dentatis ; fruétificatione fubterminali , peltatä. (N.) 

Ses racines font fibreufes , fort menues , un peu. 
noirâtres; fes fsuilles étroites , alongées , mem- 
braneufes,, prefque deux fois ailées , glabres, lon- 
gues de deux. à cing pouces , compofées de pin- 

. nules alrernes , un peu diftantes , point décurren- 
tes, courtes , irréguliérement pinnarifides ; les 
découpures linéaires, alternes , prefque digirées , 
furtout aux pinnules inférieures, obtufes à leur 
fommet, un peu ondulées & dentées à leur con- 
tour. La fruétification ef fituée un peu au deffous 
du fommet des découpures inférieures , fous la 
forme de petites plaques.comprimees & en forme 
de bouclier. 

Cette plante a été recueillie à l'Ile-de-France 
(W.S. in herb. du 

47: TRICHOMANE à feuillage arrondi. Tricho- 
 mancs hirrellum. 

Trichomanes fiondibus tripinnatis , ficcitate cir- 
cinnatis ; COffd marginatà ; pinnulis linearibus , acur 
tiufculis, hirtis. SWartz, in Schrad. Journ. bot 

. 1800. pag. 101. (Sub hymenophyilo. ) 
Hymenophyllam (hirrellum) , frondibus tripin+ 

aus ;. decurrentibus., éreëtis , ficcitate circinnatis ; 
-pinnulis linearibus ,. acutiufculis , hirtis ; involucris 
terminalibus, fhipitetereti, Swartz, Flor, Ind.occid.. 
. Pa8. 1755. 

-… Son feuillage ;, élégamment. artondi: dans fon 
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eontour , furtout dans l’état de ficcité , les périoles ! 
cylindriques, pointailés , diftinguent cette efpèce 
du trichomanes ciliatum. Ses fouches font rampan- 
tes , roufleitres , hérifiées, munies de racines 
éparfes, noirâtres. Les feuilles font un peu droi- 
tes, ovales, aiguës , un peu arrondies quand elles 
font fèches , d’un brun-verdâtre , prefque trois 
fois ailées , compofées de folioles aiternes , éta- 
ées , décurrentes ; les pinnules lancéolées , linéai- 
res , aiguës , légérement ciliées. à leurs bords ; les 
pétioles droits , longs de deux à trois pouces, 
nus à leur partie inférieure & légérement velus 
vers leur bafe, La fruétification eft términale, fo- 
litaire 3 les capfules environnées d’un involucre à 
deux valves ovales , rouffeâtres, hériflées de poils 
courts. 

Cetteplante croit à l'ombre , fur les montagnes, 
dans les grandes forêts à la Jamaique , rampant 
parmi les moufles. ( . f. in herb. Decand. ) 

48. TRICHOMANE en maflue. Trichomanes cla- 
Vatum. SWartz. 

Trichomanes frondibus quadripinnatifidis , oblongo- 
lanceolaris , Laxis ; pinnis pinnulifque decurrentibus ; 
lacintis linearibus , emarginatis ; fruëtificationibus 
terminalibus , bivalvibus , fubrotundis ; flipite tere- 
tiufculo. Swartz, Prodr. pag. 137. 

Trichomanes ( clavatum }), frondibus quadripin- 
natifidis , lanceolatis , fparfis, integerrimis , obtufis, 
emarginatis | decurrentibus ; pinnis pinnarumque di- 
vifionibus obtufangulis | linearibus , furcatis, decur- 
rendo-confluentibus ; perifporangiis terminalibus , bi- 
Valvibus , ovatis, emarginatis ; columellä fraticulofa, 
c'avaformi , non exferta. Hedw. Filic. Fafc. 2. Icon. 

Hymenophyl'um (clavatum), frordibus tripin- 
natis , oblongis , acutis ; coftä fabmarginaïà ; pin- 
nulis linearibus , emarginutts. SWartz, Flor. Ind. 
occid. pag. 1756, & in Schrad. Journ. bot. 1800. 
pag. 101. 

Sesracines font nombreufes, courtes, fbreufes, 
noirâtres ; fes fouches rampantes fur le tronc des 
arbres,menues, alongées ; fes pétioles lifies, droits, 
cylindriques , luifa:s , longs de deux ou trois pou- 
ces , nus à leur partie inférieure, fe développant 
en une feuille trois & quatre fois pinnatifide , de 
cinq À frx pouces de long , d’un vert gai ;.les pin- 
nules aïternes , oblongues., lancéolées , droites . 
lâches, décurrentes à leur bafe , deux & trois 
fois divifées en dé-oupures linéaires, étroites , 

‘Confluentes à leur bafe , obtufes., un peu échan- 
crées à l:ur fommet, glaibres, luifantes, emières: 
à leurs bords; les découpures terminiles fouvent 
bifurquées. La fraétificarion cf compofée de pe- 
tirs globu'es terminaux , bruns, lifles , ovales .. 
inférés: fur une columelle dure ,. un: peu.alongse 
en:forme de mafluz.. L'envelppe eft convexe , 
abrufe , luifänte, divifée.en deux: valvess, 

» 
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Cette plante croît à la ni ,; fur le tronc 
& les branches des arbres, ( W. f. in herb. De- 
cand. ) 

manes polyanihos. Swartz. 

Trichomanes frondibus quadripinnatifidis , deltoi- 
deis ,ereëlis ; pinnis pinnulifque decurrentibus ; laciniis 
linearibus , obcüfis ; fruéhificationibus bivalyibus | nu- 
merofis ; fHipite marginato, Swartz , Prodr.pag. 137: 

Trichomanes (polyanthos ), elongatior , ereéta . 
marginata , flexuofa ; frondibus compolitis, pinnati- 
fidis, patentibus , deltoïdeis ; pinnis alternis , decur- 
rentibus , quadripinnatis ; pinnarum fiffuris integer- 

[ rimis , linearibus , obtufis ; perifporangiis obovatis ;. 
bivalvibus , confertis. Hedw. Fil. Fafc. 2. Icon. 

Hymenophyllum (polyanthos }, frondibus tripin- 
 natis, delroideis , coffä fhipiteque maïginatis ; pinnulis: 
linearibus , obtufis , integris. Swartz , Flor. Ind. 
occid. pag. 1757 , & in Schrad. Journ.bot. 1800. 
pag. 102. 

Cette efpèce eft remarquable parles Aeursnom- 
breufes qu'elle porte à l'extrémité de fes feuilles. 
Ses fouches font grêles , alongées , rampantes fur 
lé tronc des arbres auxquels elles adhèrent par um 
grand nombre de fibres menues qui compofent fes 
racines : il s'en élève des feuilles plufieurs fois ai-- 
lees , dontle pétiole eft drait , fort menu, fubulé, 
glabre , nu à fa partie inféricure ; long de fix à: 
huit pouces , garni à fa partie fupérieure de pin- 
nules-alternes, membraneufes , d’un vert-foncé ,. 
rrès-glabres ; pinnatifides , étalé2s:, déltoid:s ; les. 
découpures des pinnules étroites , linéaires | con-- 
fluentes , obtufes , quelquefois échancrées à leur 
fommet , très-entières à leurs bords. °° ? 

Le bord fupérieur des découpures eft’ chargé: 
d’une fruétifcation abondante , compofée de pe- 
tits elobules trèsdiffes, bruns, luifans:, adhérens: 
à une columelle courte , obtufe ,.point faillante ;: 
reufermés dans une euveloppemembraneufe , qui 

| s'ouvre en deux valves ovales, un peu renflées. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur le tronc, 
des arbres , parmi les moufles. ( W. f. in herb. De 
cand.) 

50. TRICHOMANE à divifionsnombrenfes: Tri 
chomanes muliifiium. Fort. , 

Ê NA & Fu Re DT l 
Trichomanes fodiolisaiternis.,-pinnatis ÿ pinnis: 

dichotomis , dineartbus ,,decurr us ; arguté ferra- 

uis ; fruétificationibus ovato-fubroturdis ; deh:fcentibus.. 
Forit. Prodr. Flor. auitr..pag: 85: 

Hymenophy/lum Cmuliidum ), frondibus decor 
pofisis ;ipinnisidecurrentibus 5 dichotomis : laciniis 

EE 

rearibusssargutt ferratis; fructificetionious fupra exil 

léribuss:fotirariis. Swarxz in Sehrad! Joutn. bot 
1800..pag: 102 ,.& Flor. lhd..octid..pag: 17481," 

+ 

49. TRICHOMANE à fleurs nombreufes, Tricho-- 
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Cette plante paroîtétre fi voifine du trérhomanes } mémbraneute , en demi-cupule , ‘s'ouvrant exté- 

tunbridgenfe Linn. , qu'à peine , felon Swartz, on 
peut en diftinguer. Ses feuilles fonc plufieurs fois 
ailées ; les folioles aiternes , décurrentes ; les pin- 
nules linéaires , dichotomes , décurrentes & con- 
niventes , diviiées en découpures linéaires, plus 
courtes , finement dentées en {cie à leurs bords. 
La fruéäificarion eft folitaire., fituée un peu au 
deflus de l'aiffelle des découpures, compofée de 
peties globules réunis dans unè enveloppe ovale , 
un peu arrondie :, s’ouvrant en deux valves. 

Cette plante croit dans les îles de la mer du 
Sud , où elle à été recuéillie par Forfter. 

st. TRICHOMANE divariqué. Trichormanes di- 
varicatum. KR PRESS : | 

Trichomanes frondibus decompolitis ; ramis diva- 
riçcatis, fubflexuofis ; pinnulis minimis , fubincegris 
Jeu dichotomis. (N.) 

An hymenophyllim ? Swartz. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à huit 
ouces..$5es périoles font :grêles , nus , fiformès, 
ongs d'environ trois pouces ; sis fupportent une 
feuille étalée, trés-compofée ; les foltoles alrer- 
nes, plufieurs fois ailées, glabres à leurs deux 
faces, d'un vert-pâle, point tran{parentes; les ra- 
mificatious ainfi que les pinnules divariquées , éra- 
lées , un peu flixueufes ; les pinnules point con- 
fluentes, diftances , étroites , courtes , linéaires , 
un peu élargies à leur partie fupérieure , entières 
à leurs bords , à deux ou trois découpures courtes, 
inégales , aiguës , quelquefois un: peu obtufes. 
N'ayant point obiervé la truétification , ileft dou- 
teux qu'elle appartienne à certe divifion , malgré 
les rapports qu’elle y a par fes autres caraétères & 
par fon port. 

Cette plante a été recueillie en Perfe par Mi- 

chaux, ( W. Jin herb. Decand. ) 
is 

* *X *X Davallia. 

52. TRICHOMANE hétérophylle. Trichomanes 
heterophy{lum. 

Trichomanes frondibus flerilibus , fimplicifimis, 
ovato-lanceolatis, acutis , integris ; fertilibus lineari- 
lanceolatis ; fénuatis. Smith, à x br 

Davallia keterophylla. Smith & Swartz, in Schrad. 
Jeurn. bot. vol: 2. 1800; pag:$6. + : 

Cette fougère à deux fottes dé feuilles ; lesunes 
fériles-serès-fimples, ovales-lancéolées, glabres 
à leurs deux faces , entiéres à leurs bords, termi- 
nées en pointe ÿd'autres fertiles , de même forme, 
plus étroites , inéaires-lancéolées, finuées à leur 
contour , portant dans leurs crénelures , vers lex 
trémite du feuillage, la fruétification, qui confiite 
en peutes Caplules renferméesidans une enveloppe 

“ 

. rieurement. 

Cette plante croit dans les Indes orientales ou 
à la Nouvelle-Hollande.? 

3. TRICHOMANE peétiné. Trichomanes petli- 
Ratum, 

Trichomanes frondibus lanceolatis, peëtinato-pin- 

natifidis; laciniis obuufis, undulatis ; infimis auricu* 

latis femipinnatifve. Smith. 

Davallia peëtinata. Smith & Swartz, in Schrad. 
Journ. bot, vol, 2. 1800. pag. 86. 

Il s'élève de fes racines des feuilles droites , 

lancéolées , glabres à leurs deux faces, peétinées, 

prefque pinnatifides , divifées en découpures pro- 
fondes , confluentes , ondulées à leurs bords , ob- 

tufes à leur fommet ; les inférieures auriculées ou 
[à demi pinnatifides. La fruêt fication eft fituée vers 
l'extrémité des feuilles , ordinairement dans l’aif- 
felle des crénelures. 

Cette plante croit dans les Indes. 

$4. TRICHOMANE connivent. Trichomanes con- 

riguum. 

Trichomanes frondibus lineari-lanceolatis , pinna- 
tifidis ; pinnis coadunatis ; linearibus, obtufis, fubin- 
cifis. 

 Davallia contigua. Swartz, in Schrad. Journ. 
botan. vol. 2. 1800. pag. 86. 

Trichomanes (contiguum), fronde compofré, 
pinnis lirearibus, alternis, approximatis, integris ; 
fructificantibus apice incifis. Forit. Prodr. Flor. auftr. 
pag. 84. 

Cette efpèce offre des feuilles pétiolées, linéai- 
res-lancéolées, glabres à leurs deux faces, pinna: 
tifides ; les pinnules alternes , très-rapprochées les 
unes des autres, linéaires , entières à leurs bords, 
obrufes à leur fommet; celles qui portent la fruc- 
tification font ordinairement plus ou moins inci+ 
fées à leur fommet. 

.… Cette plante a été obférvée par Forfter dans les 
iles de là mer du Sud. 

5. TRICHOMANE en faucille. Trichomanes fal- 
catum. 

Trichomanes frondibus pinnatis, pinnis lanceola* 
115, fufalcatis, baff truncatis, furskm auritis; punétis 
fruétiferis , tomentofis. 

Davallia felcata. Swarez, in Schrad. Journ. bot. 
vol. 2. 1800. pag. 87. 

Ses racines produifent des feuillés périolées , 
ailées ; compofées de pinnulés prefqu'alrernes ; 
lancéolées,oblongues, un peucourbées en faucille, 
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tronquées à leur bafe, munies d’oreilletres qui f8 
courbent vers le ciel. La fruétification eft margi- 
nale; elle confifte en petits points arrondis, un 
peu élevés , tomenteux. 

Cette plante fe trouve dans les Indes. 

56. TRICHOMANE du Japon, Trichomanes ja- 
ponicum. \ 

Trichomanes frondibus fubbipinnatis , pubefcenti- 
bus ; pinnulis coadunatis , lanceolato-falcatis , an- 
trorsüm crenatis. ; | 

Davallia hirfuta. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 
vol. 2. 1800. pag. 87. 

_ Son fevillage eft prefque deux fois aîlé ; fes fo- 
lioles pubefcentes , compofées de pinnules, réu- 
nies, prefque confluentes à leur bafe, lancéolées, 
courbées en faulx, crénelées à leur partie anté- 
rieure , un peu velués. 

Cette plante fe trouve au Japon & danses In- 
des orientales. 

$7. TRICHOMANE hygrométrique. Trichoma- 
nes hygrometricum. 

Trichomanes frondibus fubbipinnatis , foliolis al- 
ternis:, pinnatifidis ; pinnulis incifis, obtufis ; furculis 
reptantibus , tomentofis. (N.) 

J'ai déjà dit que la plupart des trichomanes } 
éroient hygrométriques d’une manière très-remar- 
quable. Cette efpèce l'eft beaucoup:plus ; elle fe 
tourmente confidérablement à la moindre impref 
fion de l'air, tellement qu’il eft prefqu’impoñible- 
de la foumettre. Ses fouches font meñues, ram- 
pantes, couvert:s d’un duvet épais, tomenteux , 
jaunatre; garnies de racines courtes, brunes, f- 
breufes. Sis feuilles font périolées , lancéolées , 
droites , longues de fix à dix pouces, membraneu- 
fes , médiocrement tran'parentes, glabres à leurs 
deux faces , prefque deux fois ailées, compolées 
de tolioles alternes, lancéolées, obtufes, longues 
d'environ un pouce & demi , divifées en pinnules 
alternes, un peu élargies, confluentes à leur bafe, 
partagées en quelques découpures courtes, linéai- 
res , obtufes. Chaque découpure fupporte à fon 
fommet la fruébification , de couleur brune, un 
peu noirâtre, fort petite , dont les capfules , fous 
la forme de points diftinéts, font comprimées , 
réunies dans né enveloppe en demi-cupule, tron- 
quée à fon orifice. 

Cette efpèce a été recueillie par M. du Petit- 
Thouars, à l'ile de Madagafcar. (F7. f.) 

f8. TRICHOMANE étalé. Trichomanes elatum. 
Farfter, 

Trichomanes fr'ondibus decompoftis , foliolis pin- 
nut:flo inciffs ; laciniis ablongis, apice ferratis. 
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Düvatlia elata, Swaxtz , in Schrad. Jours. bot. 

vol. 2. 1800. pag. 87. 

Trichomanes (elatum }, frondibus decompolfitis , 
foliolis pinnatis ; pinnis oblongis, firiétis , pinnati- 
fido-incifis ; laciniis oblongis , apice ferratis ;" fruëti- 
ficationibus terminalibus , evatis. Forft. Prodr. Elor. 
auftr, pag. 85. 

Ses racines produifent plufieurs feuilles droi- 
tes , plufieurs fois ailées, compofées de folioles 
alternes , glabres, fortement incifées, & même 
pinnatifides ; les pinnules roides, oblongues ; les 
découpures alongées, dentées en fcie, principale- 
ment vers leur fommet. La fructification eft fituée 
à l'extrémité des pinnules, fons la formede points 
ovales, un peu comprimés. 

Cette plante croit dans les îles de la mer du 
Sud. 

59: TRICHOMANE ferme. Trichomanes folidum. 
4 

| Trichomanes frondibus decompofitis , foliolis acu- 
| minatis; pinnis ovato-oblongis , incifis; crenatis ; 
| crenis obrufis. he: 
4 

LÀ  Davallia folida. Swartz , in Schrad. Journ. bot. 
| vol. 2. 1800. pag. 87. 

Trichomanes (foHdum) , frondibus decompofitis.. 
! foliolis acuminatis, fecundariis ovato oblongis ,.in- 
| cifis , crenatis ; fruéificationtbus filiformibus , tubu- 
E lofis. Forit. Prodr. Flor. auftr. pag. 86. 

. Ses fônches fupportent des feuilles pétiolées ,. 
| plufieurs fois ailées, compafées de folioles alter- 
Inès, acuminées ; les pinnulés ovales-oblongues ,. 
:glabres à leurs dtux faces , incifées ou profondé- 
:ment crénelées ; les crénelures obtufes. La fruéti- 
 ficarion confifte en perirs tubes prefque filiformes 
 fitués vers le fommet des crénelures. 

ll 

4 

k 
d 
î 

nor st 

Carre plante croît dans les îles de la mer du Sud. 
où elle a été obfervée par Forfter. " " 

60. TRICHOMANE élégant. Trichomanes ele- 
gars, re 

Trichomanes frondibus decompofitis , foliolis apice 
attenuatis ; pinnis lanceolatis., incufis., ferratis ; fer 
raturis EMATYINAISe ; 

Davallia elepars. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 
vol: 2. 1500. pag. 87. Re se 

Tichomanes denticulatum. Houtruyn, R. Herb.. 
2. tab. 100, fig. 2. 

Cette plante eft d'une forme-élégante. Ses feuil- 
les font pétiolées, plufeuts fois ailées, compo- 
fées de folioles-altèrnes , infenfiblement rétrécies: 
v: r6 leur fommers les pinnules fancéolées , inci- 
féss, denrées enfcie à leur contour; lesdent.iures 
légérement échancrées à leur fommet, 

4 }j - Cexte plante fe trouve dans les’ Ind:s 
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Gr. TRiICHOMANE en coin. Trichomärnes cunei= 

forme. 

Trichomanes frondibus atternatim  decompolitis ; 

lacinulis ovato-cuneiformibus , incifrs ; punétis fructi- 

feris geminatis. 

Davallia cuneiformis. Swartz ,in Schrad. Journ. 
bot. vol. 2. 18co. pag. 87. 

Trichomanes (cuneiforme), frondibus bipinna- 

tis: pinnis dichoromis pinnulifque alternis , his cu- 

neiformibus, inciffs ; fruékificationibus truncato-lace- 

ris. Forit. Prodr: Flor. auitr. pag. 8j. 

Il s'élève des racines plufieurs feuilles deux fois 
ailées, compofées de folioles glabres, d’un, vert- 
foncé, alternes, dichoromes; les pinnules alter- 

nes, ovales, rétrécies en coin à leur bafe , inct- 

fées à 1sur contour, La fruétification confifle en 

deux points diftinéts. 

Cette plante croît dans les’iles de la mer du 
Sud ; elle a été découverte par Forfter. 

62. TRICHOMANE de la Chine. Trichomanes 
chinenfe. Linn. 

Trichomanes frondibus alternatim decompolrtis , 
foliolis tripinnarifidis ; lacinulis cuneïformibus , obtu- 
is; punétis fubgeminis. 

Davailia chinenfis. Swartz, in Schrad. Journ. bot, 
vol. 2. 1800. pag. 88. 

Trichomanes (chinenfe ), frondibus fupra decom- 
poftis; foliolis pinnifque alternis , lanceolatis ; pinnis 
laciniis cuneiformibus. Linn, Syft. Plant. vol. 4. 
pag. 436. n°. 9. — Osbeck. Iter chin. pag. 22. 
tab. 6. — Pluken. Phytogr. tab. 4. fig. 1. 

Cette plante, qui a des rapports avec le #richo- 
manes canarienfe, s’en diftingue en partie par la 
forme de [on teuillage , en partie par fes pétioles, 
point menbraneux à leurs deux côtés. Les racines 
font grêles, médiocrement velues; les pétioles 
lifles, canaliculés à leur partie antérieure , obtus 
& point bordés à leurs côtés ; les feuilles plufieurs 
fois compofées , longues d’un pied, lancéolées ; 
les folioles alternes, alternativement ailées ; les 
pinnules alternativement pinnatifides , divifées en 
découpures alternes , cunéiformes , fupportant à 
leur fommet deux points diflinéis, arrondis , qui 
conftiruent la fruélification. 

Cette plante croit à la Chine. ( Deféripr. ex 
Linn.) ; 

63. TRICHOMANE pliant. Trichomanes lentum. 

Trichomanes frondibus fuprà decompofitis, glaber- 
rimus , cortacets ÿ pinnulis lacinulifque obtufis , fruc- 
tificatione punétis pedicellatis terminatä. (N.) 

Ses fouchés font dures ; épaifles , prefque li- 
gneufes , couvertes d'écailles en forme de paillettes ‘ 
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membraneufes; glabres, d’un roux-clair , oblon- 
gues, lancéolées, fubulées, imbriquées , très- 

nombreufes, Les feuilles font amples, longues de 
neuf à dix pouces & plus, fouples , cortaces, 
épaiffes , planes, glabres à leurs deux faces , plu- 
fieurs fois ailées ; les périoles nus, très-glabres , 

un peu comprimés , jaunâtres ; les folioles alter- 
nes, ovales-lincéolées, un peu diftantes , divifées 
en d’autres plus petites, mais femblables; les pin- 
nules alternes, rapprochées, point confiuentes ; 
leurs découpures pinnatifides; les dernières divi- 
fions courtes, très-entières à leurs bords, obrufes 

à leur fommet , toutes terminées par la fruétifica- 
tion en forme de petites plaques en ovale tronqué 
de couleur roufleâtre. Leur enveloppe et pref- 
qu'en demi-cupule , trongué à fon fommer , s'ou- 
vrant extérieurement, & laiffant appercevoir un 
grand nombre de petits grains capfulaires, dont 
plufieurs font faillans &z pédicellés. 

Cette plante à été recueillie à l’île de Mada- 
gafcar par M. du Petit-Thouars. (F. f) 

64. TRICHOMANE cerfeuil. Trichomanes charo- 
phylloides. 

Trichomanes frondibus fupra decompofitis, triangu- 
 laribus, ampliffimis ; pinnulis pinnatifidis ; laciniis 
incifis , acutis ; fruéfificationibus ovatis , fubtermi- 
nalibus. (N.) / 

Cette plante eft fort ample ; elle offre , par la 
forme & la grandeur de fes pétioles , l’afpeét du 
 cerfeuil. Ses p‘tioles font glabres, comprimés, 
 Jaunâtres, fouples, ftriés ; les feuitles plufieurs fois 
compofées , planes, épaifles, d’un vert-fombre, 
affeétant par leur enfemble une forme triangulaire; 
lès ramifications alternes , étalées ; les folioles 
triangulaires , alternes , point confluentes , pétio- 
lées ; les pinnules décurrentes à leur bafe, pinna- 
tifides , glabres , divifées en découpures droites, 
aiguës , inégales. La fruétification eft prefque ter- 
minal2, ou plus ordinairement fituée dans l’aiflelle 
des découpures fupérieures , rellement qu’elle pa- 
roit furmontée de deux petites dents aiguës. Elle 
confifte dans de très-petites capfules, réunies dans 
un involucre ovale, d’un roux-clair, glabre; la 
columelle point faillante. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. (V. 
Je in herb. Decand. & du Petit- Thouars.) 

65. TRICHOMANE en boffe. Trichomanes gib- 
berofum. 

 Trichomanes frondibus tripinnatis, pinnis oblon- 
£tS , Pinnatifido-incifis ; laciniis linearibus ; gibbis 
margine interiore fructiferis. 

Davailia gibbero{a. Swartz , in Scrad. Journ. bot. 
vol. 2. 1800. pag. 88. 

Trichomanes (gibberofum) , pénnulis oblongis, 
pinnatifido-incifis 
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pinnatifide - incifis; laciniis linearibus | integris , | 
margine interiori infra apicem fruéfificantibus. Foift. 
Prodr. Flor. auftr. pag. 8j. 

Ses feuilles font prefque trois fois ailées, com- 
pofées de folioles alternes, de pinnules oblonguess, 
pinnatifides , profondément incifées ; les décou- 
ures linéaires. La fruétification eft fituée fur le 
Lou intérieur des découpures , un peu au déffous 
de leur fommet, fous la forme de petits globules 
relevés en boffe. 

esp efpèce croît dans les îles de la mer du 
Sud. 

66. TRICHOMANE épiphylle. Trichomanes epi- 
phyllum, É 

Trichomanes frondibus tripinnatifidis , foliolis 
apice atrenuatis , pinnis lanceolatis , laciniis incifo- 
ferratis. 

Davailia epiphylla. Swartz , in Schrad. Journ. 
bot. vol. 2. 1800. pag. 88. 

Trichomanes ( epiphyllum) , pinnis acuminatis , 
pinnulis linearibus , incifo-ferratis ; fraitificationibus 
in paginâ fuperiore infrà apicem ferraturarum fquama- 
ceis. Forft. Prodr. Flor. auftr. pag. 85. 

Ses racines produifent des feuilles pétiolées , 
prefque trois fois ailées, compolées de folioles 
alrernes , infenfiblement rétrécies ou acuminées à 
leur fommer; les pinnules lancéolées , prefque 
linéaires, incifées, dentées en fcie à leur contour. 
La fruétification fe préfente fous la forme de pe- 
tites écailles fituées fur la face fupérieure des 
cuilles , un peu au deffous du fommet des décou- 

pures. 

Cette efpèce a été découverte par Forfter dans 
les îles de la mer du Sud. 

67. TRICHOMANE des Canaries. Trichomanes 
canarienfe. Linn. 

Trichomanes frondibus fupra decompofftis , tripar- 
titis ; foliolis alternis ; pinnis alternis , pinnatifidis. 
Linn. Sylt. Plant. vol. 4. pag. 437. n°. 10. 

Davallia (canarienfs}, frondibus tripartitis , al- 
ternatèn decomrofitis ; lacinulis lanceolatis , fruëti- 
feris obovatis. Swartz, in Schrad. Journ. bot. vol. 
2. 1800. pag. 88. 

Canopteris canarienfis. Willd. Phytogr. 
Icon. rar. 

& Jacq. 

Filix ramofa , canarienfis , rure murarie pinnulis 
anguflis , alius incifis , media coffa alternatim alli- 
gatis. Pluk2n. Alinag. pag. 156. tab. 291. fig. 2. 

£. se sac (lufiranicum ), frondibus fupra 
fris decompobtis ; foliolis alternis ; pinnis oblongis ; lon- 
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À Filix luficanica’, polypodii radice. Magnol, Hoït. 
79. tab. 79. 

On la diflingue du srichomanes chinenfe par fes 
pétioles munis à leurs deux côtés d’une membrane 
courte , latérale, décurrente. S£s racines font 
épaifles ; fes pétioles droits , lifles , alongés ; fes 
feuilles plufieurs fois compotées, fort amples , à 
trois grandes divifinns alternativement ailées ; fes 
folioles alternes ; fes pinnules oblongues , alrer- 
nativement pinnatifides , divifées en découpures 
étroites , lancéolées ; celles qui portent la fruéti- 
fication plus courtes , en ovale renverfé ; des petits 
points arrondis , diftinéts à l'extrémité des décou- 
pures. 

Cette plante croît dans les îles Canaries & dans 
le Portugal, fur le revers des montagnes. 

68. TRICHOMANE à aiguillons. Trichomanes 
aculeatum. 

Trichomanes fronde fuprà decompofita , pinnulis 
cuneiformibus , obtufis , fubpalmato-lobatis ; lobis cu- 
neatis , bifloris ; rachi flexuofä , aculeatä. Swartz. 

Davallia aculeata. Swartz , Flor. Ind. occident. 
pag. 1699, & in Schrad. Journ. botan. vol. 2. 
1800. pag. 89. — Smith, de Fil. Dorfif. in Act. 

_Taur. 1793. 

Adiantum ( aculeatum }, frondibus fupra decom- 
pofitis ; pinnis palmatis , multifloris ; fhipite aculeato. 
Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 433. — Lam. Diét. 
vol. I. pag. 44. 

Adiantum frutefcens ; fpinofum & repens. Plum. 
Filic. pag. 77. tab.94. i 

* Adiantum repens , fpinofum. Petiv. Fil. 38. tab. 
11. fi3. 6. 

Adiantum caule fraticofo , fuprà decompofito , acu- 
leato ; frondibus pulmatis. Hort, Cliff. 473. 

Adiantum flavum , ramo/iffimum , aculeatum ; ra- 
mulis & frondibus tenuiffimis. Brown , Jam. pag. 89. 
ee À Ph : 

Filix ramofa , major, caule fpinofo ; pinnulis ro- 
tundis , profunde laciniatis. Sloan , Jam. 23. Hif. 1. 
pag. 99. tab. 61. 

Fe 

Cetre efpèce , dont il a été fait mention dans 
cet ouvrage à l'article ADIANTE , & qui doit 
trouver place dans cette nouvelle difiribution , 
exige quelques nouveaux détails. Elle a des raci- 
nes longues , rampanres , filiformes ; garnies de 

fibres noirâtres : il s’en élève des pétioles cylin- 
driques , farmenteux, anguleux , roides , canali- 
culës, d’un brun-noirâtre & velus à leur partie 

inférieure. Ils fe développent en une feuille plu- 
fisurs fois ailée, dont les ramifications ou les pé- 
tioles partiels font longs de deux ou trois pieds, gitudinaliter pinnatifidis. Linn. Spec. Plant. edit, 2. 

pag. 1556. — Roy. Lugd. Bat. $00.. 
Botanique, Tome VIII, 

| fexueux , inclinés., foufdivifés en Fr très- 
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étalés , luifans , anguleux, chargés d’aïguillons. 
Les folioles font alternes , lancéolées , deux fois 
pinnatifides , longues de deux à crois pouces ; leur 
principale côte cylindrique , armée d’aigu flons 
fort petits ; les pinnules alternes , médiocrement 
pédicellées, rétrécies à leur bae en forme de 
coin, obtufes , glabres à leurs deux faces, roides, 
d’un vert- pâle ; les inférieures lobées , prefque 
palmées ; les lobes en coin , prefque triangulaires, 
obtus, entiers ou légérement échancrés ; les pin- 
nules fupérieures prefque lobées ou fans divifions, 
arrondies à leur fommet. 

La fruification eft géminée , fituée, à l’extré- 
mité des lobes , fous la forme de deux points glo- 
buleux , renfermant de très-petices capfules, con- 
senues entre la fubflance même de la feuille & 
un involucre , en forme d'écaille à leur face fupé- 
rieure , s’ouvrant en dehors. 

Cette plante croît au milieu des champs , à la 
Jamaique & à la Nouvelle-Efpagne. ( W. f. in herb. 
Decund.) 

69. TRICHOMANE à feuilles de fumeterre. Tri- 
chomanes fumarioides. 

Trichomanes fronde fuprà decompofitä , pinnulis 
fubpalmato-bipartitis ; lacinulis linearibus , unifloris ; 
rachi flexuofä , aculeatä. Swartz. 

Davallia ( fumarioides ). Swartz , Flor. Ind. 
occid. pag. 1701 , & in Schrad. Journ. bot. vol. 2. 
1800. pag. 89. 

Trichomanes ( aculeatum }) , fronde fuprà decom- 
pofitä , fcandente, ramofifimä ; foliolis palmatis ; la- 
ciriis linearibus | obtufis ; flipite aculeato. Swartz, 
Prodr. pag. 137. 

Acroffichum (aculeatum ), frondibus fuprà de- 
compofhcis ; pinnis bifidis ; fhpitibus aculeatis, Linn. 
Syft. Plant. vol. 4. pag. 391.2? — Lam. Diét. vol. 1. 
pag: 37: 
+ Filix ramofa , jamaïcenfis, fumarie foliis, pedi- 
culis & rachi medio aculeatis, Pluken. Almag. 
pag. 156, 

Cette plante à de grands rapports avec le #ri- 
chomanes aculeata ; elle en diffère par fes feuilles 
plus divifées , aflez femblables à celles de la fu- 
meterre ; par fes découpures linéaires , terminées 
par la fruétification folitaire K non géminée ; enfin 
par fa fubftance plus rendre. 

Ses racines font grêles, filiformes , noirâtres; : 
elles produifent des feuilles péticlées, plufeurs 
fois compofées ; les folioles ovales , lancéolées, 
réfléchies , trois fois pinnatifides ; le pétiole com- 
mun roide , anguleux, chargé d’aiguillons recour- 
bés , ainfi que les pétioles partiels des folioles, 
ui de plus font planes, bordés à leurs côtés 
‘une membraneufe ; les pinnules alternes , 

[ 
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ovales , obtufes , longues d’un demi-pouce ou 
d’un pouce , très- glabres , point luifantes , vei- 

nées en deffous ; les inférieures pinnatifides ; les 
découpures alternes , diffinétes , partagées en la- 
nières linéaires , obrufes , terminées par un amas 
folitaire de petites capfules recouvertes pat un 
involucre en forme d’écaille. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur les hautes 
montagnes arides. 

70. TRICHOMANE à 
ffylofum. 

Trichomares frondibus fubtripinnatis | pinnis al- 
ternis, pinnulis decurrentibus ; Llaciniis dinearibus , 

fubintegris | obtufis ; fruëlificationibus terminalibus ; 
folitariis , longe fylatis. (N.) 

long ftyle. Trichomanes 

Ses fouches font épaifles , noirâtres : il s’en élève 
des feuilles pétiolées , droites , prefque trois fois 
ailées , longues de dix à quinze pouces , acumi- 
nées , d'un vert-fombre , point tranfparentes , 
très-glabres, compofées de Élioles alternes', lan- 
céolées ; de pinnules alternes , légérement décur- 

rentes , prefque pinnatifides ou divifées en décou- 
pures prefque fimples , entières , courtes, linéal- 
res , obtufes à leur fommet, quelquefois un peu 
échancrées ; leur fruétification fituée au fommet 

des découpures inférieures, fous la forme d’un 
petit godet en entonnoir , d’un brun-foncé , tra- 
verfé par une columelle en forme de ftyle capii- 
laire, très-faillant en dehors , long de deux à trois 
lignes , caduc. Les pétioles font d’un brun-foncé , 
prefque cylindriques , glabres , fouples & durs. 

Cette efpèce a été recueillie à l’ile de Mada- 
gafcar par M. du Petit-Thouars. ( W. f. in herb. 
Perit-Thouars.) 

71. TRICHOMANE polyfperme. Trichomanes po» 
lyfperma. 

Trichomanes frondibus tripinratis , glaberrimis ÿ 

pinnulis fimplicibus bitrifaifve , obtufis , linearibus , 
omnibus fertilibus ; fruëtificatione terminali. (N.) 

Davallia. Lam. Illuftr, Gener. tab. 8-1. 

Ses racines font fibreufes , fafciculéss, étalées: 
il s’en élève plufieurs feuillesamples , planes , lor- 
gues de huit à dix pouces & plus, larges, acumi-: 
nées , trois fois ailées , un peu coriaces , g'abres 
à leurs deux faces, d’un vert-foncé, point tranf- 
parentes. Les périoles font prefque cylindriques , 
nus , très-liffes , un peu canaliculés à une de leur 
face , longs de trois à quatre pouces; les foliol:s 
alternes , diftantes, lancéolées , compofées de pir- 
nules alternes , point décurrentes , divifées en 
d'autres prefque linéaires , courres , prefque fim- 
ples ou plus fouvent à deux ou trois découpures 
entières à leurs bords , obrufes à leur fommet , 
comme tronquées , toutes terminées par la fruéti- 
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fication, qui fe préfente en forme de demi-cupule 
comprimée,s'ouvrant extérieurement , renfermant 
des points faillans & diftinéts. 

Cette plante a été recueillie à l’ils de Mada- 
gafcar par M. du Petit-Thouars. (W.f.) 

72. TRICHOMANE capillaire. Trichomanes ca- 
Pillaceum. Linn. 

Trichomanes frondibus fuprà decompofitis ; pinnis 
fliformitus , linearibus, uniforis, Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 437. n°. 11. 

Adiantum capillaceum. Plum. Filic. 
tab. 99.— Petiv. Filic. pag. 96. tab. 10. 

An davallia ? Swartz. 

pag. 83. 
fig. 7. 

Cette efpèce eft très-remarquable par la fineffe 
des découpures de fon feuillage : elle varie beau- 
Coup dans fa grandeur , n'ayant aflez fouvent que 
trois ou quatre pouces dé long fur une largeur re- 
lative , quelquefois parvenant prefqu'à la haureur 
d’un pied. Ses pétioles font grêles , droits ; gla- 
bres, cylindriques; ils fupportent une feuiile jan- 
céolée, plufieurs fois ailée , dont les folioles font 
glabres , alternes, compofées de pinnules très- 
fines ; Capillaires ; leurs divifions court:s , la plu- 
part dichotomes. 

.… La fruétification eft folitaire , fituée à la partie inférieure des pinnules , à l'extrémité d’une dé- coupure filiforme qui femble être un pédoncule. 
Cette fruétification confifle en un involucre brun, en forme d’entonnoir, éva(é à fon orifice , Un peu ondulé ou crénelé à fes bords; la columelle ordi- niirément plus courte que l’involucre, 

. Cette plante croît parmi les mouffes dans J'Amé- rique. ( #. [. in herb, Lam. } - 

73: TRICHOMANE à petites fleurs. Trichomanes 
Parviflorum. 

Trichomanes frondibus fabtripinnatis ; pinnulis pec. 
 Hinatis, pertolis hirfutis , fruétificatione minimd, 
Pcifuris inferioribus terminante. {N.) 

Cette efpèce à quelques rapports avec le rricho- mañes capillire. Ses racines font compofées de ion- 
guess fibres épaiffes , noirâtres , fafciculées : il s'en élève plufieurs feuilles pétiolées , droites : 
longues d'un Pied, prefque trois fois aïlées, gla- 
bres , d’un vért-foncé, ovales-lancéolées , acu- minées, compofées de folioles alternes , rappro- chées, laincéolées , acuminées ; les pinnules al- térnés , divifées en découpures très-fines, fim- ples ou bifides, capillaires, aiguës ; les pétioles bruns , cylindriques, roides, chargés de poils fins, alongés , noirâtres. La fruétification eft fort pe- 
tite, en forme d’enconnoir , firuée à l'extrémité des découpures inférieures; la columelle fine 5 faillante, 
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Cette efpèce a été recueillie à l'île de Mada- 

gafcar par M. du Petit-Thouars. ( .f:) 

74. TRICHOMANE lancéolé. Trichomanes lan- 
ceolatum, 

Trichomanes frondibus fubtripinnatis , lanceolatis ; 
pinnulis brevibus , acerofis ; petiolis Jubhirfucis ; fruc- 
tifcationes involucro margine Lacerato ; columellà 
longifimä , recurvä. (N.) 

Cette efpèce approche du trichomanes parviflo- 
rum ; elle en diffère par fes feuilles plus étroites ; 
par fes découpures moins fines, plus courtes ; par 
fes cupules plus grandes. 

Les périoles font velus, cylindriques , d’un 
brun foncé; les feuilles droites , longues d’énvi- 
ron un pied , étroites, lancéolées, prefque trois 
fois ailes; les folioles oblongues , alternes, pref- 
qu'obtufes ; les pinnules courtes, alternes, point 
décurrentes, glabres, épaifl-s, divifées en décou- 
pures courtes, prefqu'en épingles, prefqu’oppo- 
fées, fimples, quelquefois bifides ; la fruétifica- 
tion inférée fur les pinnules inférieures, en forme 
de cupule tronquée & un peu lacérée à fes bords: 
il en fort une longue columeile filiforme , recour- 
bée , prefque pubefcente. 

Cétte éfpèce a été recueillie à l’île de Mada- 
gafcar par M. du Petit-T'houars. ( W. f.) 

75. TRICHOMANE de la Cochinchine. Tricho- 
marnes cochinchinenfe. 

Trichomanes fionde fuprà decompoftä ; pinnulis 
cuneatis | rhombeis , incifo-crenatis ; crenis bipunc- 
tatis ; rachi flexuofi , inermi. 

l 

Davallia fcandens. Swartz, in Schrad. Journ. 
boran. vol. 2. 1800. pag. 89. 

Adiantum (fcandens), frondibus decompofitis ; 
foliolis cuneiformibus , &qualiter incifis; caule fean- 
dente. Lour. Flor. cochinch. pag. 8,7. 

Ï s'élève de fes racines des tiges ou plutôt des 
pétioles longs, grêles, filiformes, Cet pref 
que farmenteux, glabres , rameux; les feuilles font 
amples, plufieurs fois compofées , ailées ; les fo- 
livlés pédicellées, glabres à leurs deux faces, 
rhomboidales , prefqu’'en forme de coin , obtufes 

| à leur fommet ; les pinnuyles profondément inci- 
fées , crénelées à leur contour; les crénelures fup- 
portant à leur fommet la fruétification qui confilte 
en deux points arrondis, contenant, tant dans la 
fubffance inférieure de la feuille que dans un in- 
volucre fupérieur en écaille , de très-petites cap- 
fules. 

Cette plante croît à la Cochinchine , dans les 
| lieux en plaine & incuites. 

| TRICOSTÈME. Trichoftema. Genre de plantes 
L 2 
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dycotylédones ; à fleurs complètes , monopétalées, | 
irrégulières , de la famille des labiées, qui a des 
rapports avec les brunelles & les bafilics, & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dort 
les feuilles font oppofées, & les fleurs difporées 
en petites grappes ou épis axillaires , terminaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres ; une corolle labiée , le 
tube court; la lèvre fupérieure courbée en faux ; qua- 

. f 

tre étamines très-longues , courbées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , divifé à fon 
orifice eh deux lèvres ; la fupérieure plus grande, 
à trois découpures égales , aiguës; l’inférieure une 
fois plus courte, à deux divifions aisuës. 

2°. Une corolle monopétale, irrégulière , la- 
biée ; le rube très-court ; le limbe partagé en deux 
lèvres ; la fupérieure comprimé: ,; courbée en 
faux ; l’inférieure divifée en trois loves ; celui du 
milieu oblong , fort petit. 

3°. Quatre étamines , dont les filamens font di- 
dynames, capillaires, rrès-longs , recourbés , deux 
plus courts que les autres ; les anthères fimples. 

4°. Un ovaire à quatre lobes, furmonté d’un 
fiyle capillaire , de la même longueur & de la 
même forme que les étamines , terminé par un 
figmate bifide. 

Le fruir conffte en quatre femences prefque 
rondes , renfermées dans le calice perfiftanc, 
agrandi , ventru , connivent à fes bords, & tkl- 
lement renverfé, aue la lèvre inférieure devient 
fupérieure. Su 

ESPÈCES. 

1. TRICOSTÈME dichotome. Trichoffema dicho- 
toma. Linn. 

Trichoffema ffaminibus longiffimis , exfertis. Linn. 
Spéc. Plant. vol. 2. pag. 834. — Miller, Di&. 
RSR Wild: Spec. Plant. vol. 3. pag. 170. | 
n.1. 

Trichoffema ( dichotoma) , foliis fubrhomboïdeo- 
lanceolatis vel linearibus ; ramulis floriferis, bifurca- 
tis ; flaminibus lonpiffimis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 10. 2 

Trichoffema. Hort. Cliff. 493.— Gronov. Virg, 
90.— Royen , Lugd. Bar. 310. 

Scurellaria carylea, mojoranæ folio È americana. 
Rai, Suppl. 311, 

Cafida mariara , majorana folio. Petiv. Sic. 
243. 

._ Cette plante à des tiges droites , prefque cy- 
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lindriques, pubefcentes, d’un brun-rougeitre , 
médiocrement rameufes , hautes d'environ huit à 
dix pouces & plus; les rameaux courts , oppofss, 
axillaires; les fupérieurs dichortomes , garhis de 
f:uilles oppofées, médiocrement pétiolées , lan- 
céolées ou linéaires, prefque rhomboidales, lon- 
gues d’un pouce & plus, légérement pubefcen- 
tes , entières à leurs bords, aiguës à leur fommet, 
rétrécies à leur bafe en un périose court. 

Les fleurs font fituées à l’extrémité des ra- 
meaux, fupportées par des pédoncules axillaires, 

oppofés, droits, filiformes, pubefcens, beau- 
coup plus longs que les feuilles, muliflores , di- 
vifés vers leur fommet en quelques ramifications 
oppofées ou alternes , très-courtes, uniflores , 
munies à leur infertion de petites braëtées lan- 
céolées. Le calice eft petit , à peine pubefcent , 4 
deux lèvres inégales ; la fupérieure trifide ; l'infé- 
rieure bifide & beaucoup plus courte. La coroile 
eft petite, de couleur purpurine ; les étamines 
faillantes hors de la corolle, un peu arquées. 

Cette plante croit dans la Caroline, la Virginie 
& la Penfilvanie. Elle m'a été communiquée par 
M. Bofc, qui l'a recueillie dans la Caroline. O 
CF.J.) 

2. TRICOSTÈME en fpirale. Trichoffema fpiralis. 
Lour. 

Trichofiema flaminibus longifimis , fpiralibus. 
Lour. Flor. cochinch. pag. 451. 

Cette efpèce à des tiges droites, herbacées, 
hautes d'environ quatre pieds, à quatre faces , 
rameufes, un peu velues ; les rameaux axillaires, 
Oppolés, très-ouverts, garnis de feuilles oppo- 
fées , ovales , entières a leurs bords , comenteufes 
particuliérement à leur face inferieure, aiguës à 
leur fommet. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en épis axillaires, oppofés , alongés. 
Leur calice (& divife en deux lèvres; la fupérieure 
à trois divifions égales ; l’inférieure bifide. La co- 
rolle eft blanche , un peu violette , labjée; la le- 
vre fupérieure courbée en faux; l’inférieure à trois 
lobes inégaux ; les étamines plus longues que ia 
corolle ; leurs filamens roulés en fpirale ou en 
coquille de limaçon ; les deux plus cours renfer- 
més dans la corolle ; le calice fubfiftant après la 
floraifon renferme quatre femences nues. 

Cetre plante croît dans les lieux incultes , à la 
Cochinchine. © ? ( Defcrips, ex Lour. ) 

| 3. TRICOSTÈME branchu. Trichoffèma brachiata. 
inn. 

Trichoffema flaminibus brevibus , inclufis. Linn. 
Spec. Plant, vol. 2. pag. 834. — Milier, Diét. 
n°.2. — Lam. Iiluftr. Gen. tab. s15. 
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Teucrium virginianum , origani folio. Dillen. 

Hort. Eitham. pag. 380. tab. 185. fig. 369. 

Quelques caraétères particuliers paroiffent 
devoir exclure cette plante de ce genre, dont 
elle s’écarte par les divifions de la corole & 
par fes étamines point faillantes ; mais elle s’y 
rapporte par fon port & par tous fes autres ca- 
ractères. 

Ses tiges font quadrangulaires , droites , hautes 
de huit à dix pouces ou d’un pied & plus , légé- 
rement pubefcentes , rameufes; les rameaux op- 
pofés, très-ouverts, alongés, garnis de feuilles 
oppofées, fefliles, ovales-lancéolées , légérement 
pubefcentes à leurs deux faces, entières à leurs 
bords , obtufes à leur fommet , un peu rétrécies 
vers leur bafe. : 

Les fleurs fituées au fommer de petits rameaux 
axillaires , oppofés , au nombre de trois ou quatre, 
pédicellées , munies de petites braétées lancéo- 
lées , courtes, pubefcentes, ainfi que les pédi- 
celles. Leur calice eft un peu velu , à deux lèvres; 
la fupérieure à trois découpures courtes, prefque 
obtufes ; l'inférieure bifide, beaucoup plus courte ; 
la corolle petite, de couleur purpurine , labiée; 
la lèvre fupérieure droite, un peu concave, à 
quatre lobes ovales, un peu arrondis ; la lèvre in- 
férieure plus longue , pendante , prefque linéaire, 
obtufe, très-entière : les étamines plus courtes 
que la corolle. 

re plante croît dans |’ Amérique feprentrio- 
nale. 

TRICRATE ox ABRONE. Tricratus. Genre 
de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mo- 
nopétalées , dont la famille naturelle n’eft pas en- 
core bien déterminée , qui paroiît devoir être placé 
parmi les nyétages , & qui fe rapproche des mira- 
bilis ; il comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
rope, à tige délicate, à feuilles fimples , oppo- 
fées ; les fleurs difpofées prefqu’en une ombelle 
Rtérale, pédonculée. : 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Uie corolle infundibuliforme , refferrée au deffus de 
l'ovaire ; porn: de calice ; cing étamines ; un ffyle ; 
une femence à cing angles, recouverte par la bafe en- 
durcie de la corolle. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Point de calice propré; un involucre court, 
à cinq folioles ovales, pointues. 

2°, Une corolle monopétale en forme d’enton- 
noir , dont le tube eft cylindrique , renflé & envi- 
ronnant l'ovaire par {a bafe , refferré au deflus de 
l'ovaire, dilaté à fon orifice, en un limbe hypo- 
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eratériforme , plus court que le tube; divifé en 
cinq decoupures ovales, echancrées en cœur à 
leur fommet. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font iné- 
gaux , réunis à leur bafe par une gaine courte $ 
deux fitués dans la bafe de la corolle , trois vers 
lé fommet du tube ; les anthères oblongu:s , non 
faillantes. 

4°. Un ovaire oblong , renfermé dans la bafe 
renflée du tube de la corolle , furmonté d’un ftyle 
filiforme, prefqu’auffi long que le tube, terminé 
par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une femence fans péricarpe , dure , 
recouverte par la partie inférieure de la corolle , 
ovale, pointue, à cinq angles; les angles ondulés 
& crépus. 

ESPÈCE. 

TRICRATE à ombelles, Tricratus admirabilis. 
Lhésitier. 

Tricratus foliis oppofitis., fimplicibus , longe petio- 
latis ; floribus umbellatis ; pedunculo Laterali, fim- 
plici. (N.) ; 

Tricratus admirabilis, Lhérit. Monograph. Icon. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 807. 

Abronia umbellata. Lam. Illuftr. Gever. vol. 1. 
pag. 469. n°. 2140. tab. 105. — Perf. Synopi. 
Plant. vol. 1. pag. 176. 

Abronia. Jufi. Geñ. Plant. pag. 449. — Desfont. 
Catal. Hort. Parif. pag. 46. 

C'eft une petite plante élégante , mais fort dé- 
Jicate , dont les tiges font tendres , diffufes, gré- 
les, très-glabres , cylindriques, garnies de fauilles 
très-ouvertes, oppofées , longuement pétiolées, 
ovales, elabrès à leurs deux faces , très-enrières 
à leurs bords , quelquefois légérement onju'ées , 
obtufcs à leur fommet; les pétioles étalés, au 
moins une fois plus longs que les feuilles. 

Les fleurs font latérales, axillaires, réunies en 
tête ou en forme d’une ombelle feffile , à l'extré- 

mité d’un pédoncule commun , au moins aufü long 
que les pétioles, fimple , très-glabre. Ces fleurs , 
au nombre de douze à quinze, font accompagnées 
à leur bafe d’un involucre commun, de plufieurs 
folioles, ordinairement cinq, courtes, ovales , 
aiguës. Le tube de la corolle eft cylindrique, rer- 

flé à fa bafe , refèrré un peu au deflus, de couleur 
verte ; fon limbe à cinq découpures courtes, ova- 
les, échancrées en cœur, eft d'une b2lle couleur 
de rofe. Aux fleurs fuccèdent des fruits qui con- 
fiftént en une feule femence fans péricarpe, ren- 
fermée dans la bafe durcie de la coroile, ovale, 
aiguë, à cinq angles ondulés à leurs bords. 

- Cetre plante croît fur les côtes maritimes de la 
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Californie , d’où elle a été envoyée avec fes fe-f 
mences par M. Colignon, jardinier qui accompa- 
gnoit M. de la Peyroufe dans fon voyage. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris depuis 1738. 
O {F.v.) 

TRICYCLA. Tricycla. Genre de plantes dico- 
tylédonss, à fleurs complètes, monopétalées, ré- 
gulières, de la famille des nyétaginées , qui a des 
rapports avec le buginyillaa , & qui comprend des 
arbniffeaux exotiques à l'Europe, à rameaux épi- 
eux , à feuilles feffiles , fafciculées ; les fleurs fo- 

livaires , prefque fefliles , fituées dans le faifceau 
des feuilles. … 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Va calice ou involucre à trois grandes folioles ; une 
corolle infandibuliforme, à cing lobes crénelés ; cinq 
filarmens autour de l'ovaire ; le fruit recouvert par la 
bufe de la corolle, couronnée par fon limbe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : - 

1°. Un calice ou involucre libre , compofé de 
trois folioles arrondies , veinées, membraneufes, 
ur me ; peifftanres , plus grandes que la co- 
rolle. 

2°. Une coro!le monopérale , en entonnoir, per- 
- fflante, divifée à fon limbe en cinq lobes, chacun 
d'eux marque de trois crénelures. 

3°. Cinq éramires , dont les filamens font capil- 
laires , plus longs que le tube de la corolle, infé- 
rés au deflous de l'ovaire , foutenant des anthères 

- ovales , à deux loges. 

4°. Un ovaire ovale , foutenant un ftyle latéral 
& fubulé , cerminé par un figmate fimple. 

Le fruit eft un famare ou une forte de capfule 
meémbraneufe , ovale , contenu dans le tube agrandi 
de la corolle, couronnée par le limbe , renfer- 
mant une feule femence ovale ; fon périfperme 
charnu, farineux, marqué d’un enfoncement dans 
equel l'embryon eft placé. 

Offervations. « Le genre tricycla de Cavänilles, 
dit M de Jufheu, a la plus grande afiniré avec le 
buginvillaa ; maïs fon involucre à trois feuilles ne 
renferme qu’une fleur au lieu de trois. S2s étami- 
nes font au nombre de cinq au lieu de huit, & 
Cavanilles ne fait point mention , dans ce genre , 
d'un difque hypogyne & ftaminifère, obfervé 
dans l’autre ; il décrit & figure le périfperme cen- 
tra! & embryon qui le s-couvré. » Cf. Annal. 
au Muf. vol. 2. pag. 75.) 

Esrèce. 

TRICYCLA épineux, Trisycla fpinofe. Cavan. 

TRI 
Tricycla caule arborco ; ramis alternis, fpinofis ; 

foliis fafciculatis , fublinearibus , bafi anguflioribus. 

Cavan. Ic. Rar. vol. 6. pag. 79. n°. 709. tab. 598. 

C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
dix à douze pieds. Son bois eft blanc, fon écorce 
cendré: ; chargé de rameaux alternes, cylindri- 
ques, rougeûtres, principalement dans leur jeu+ 
neffe , armés d’épines éparfes , folitaires , fubu- 
lées , longues d'un demi-pouce , quelquefois bifi- 
des à leur fommet, divergentes. Les fuilles font 
fafciculées , fortant d'un tubercule qui accompa- 
gné les épines, glauques , légérement velues, li- 
néaires , rétrécies à leur bafe , un peu élargies ër 
arrondies à leur fommert, très-entières , fethles , 
longues de trois à quatre lignes , fur environ unz 
ligne de large. 

Les mêmes tubercules produifent des fleurs fo- 
litaires, prefque fefiles , qui fortent du faifceau 
des feuilles ; chaque fleur environnée d’un grand 
involucre qui lui fert de calice , compofé de trois 
folioles minces, d’un blanc-jaunâtre , arrondies, 
tranfparentes, longues d’un demi pouce, à une 
nervure , dont Îles ramifications fe divifent en un 
grand nombre de petites veines. La corolle eft plus 
courte que le calice, d’un jaune-foncé ; fon tube 
alongé , environnant le fruit , à ftries fatilantes ; le 
limbe étalé , divifé en trois lobes principaux; cha- 
que lobe divifé en trois crénelures arrondies, celle 
du milieu plus grande ; cinq filamens jaunâtres & 

capillaires , plus longs que le tube , fupportant des 

anthères rougeâtres , comprimées , à deux loges ; 
une femence folitaire , de moitié plus petite qu'un 
grain de. froment , & dont le périfperme eft 
blanc. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres ; elle fleurit 
dans les mois d'avril & de mai. 5 ( Defeript. ex 
Cavan, ) É 

TRIDACE. Tridax. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs compofées , de la famille des co- 
rymbifères, qui a des rapports avec les amellus & 
les arétotrs | & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, : dont les tiges font rampantes , à 
feuilles oppofées ; les flsurs terminales & foli- 
taires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs radiées ; un réceptacle garni de paillettes; 
des femences furmontées d'une aigrette fimple , à plu- 
Jieurs rayons ; un calice cylindrique , imbriqué ; les 
demi fleurons à crois découpures. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice commun, cylindrique, compofé 

d'écailles imbriquées . droites , ovales-oblongues» 
aiguës , prefque mouffss. 

A 
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2°. Une corolle radiée, compofée de fleurons 

bermaphrodites dans le difque, & de demi-fleu- 
rons femelles à la circonférence. 

Les fleurons en forme d’entonnoir , droits, tu- 
bulés, à cinq dents, contenant des étamines & un 
pifil; les demi-fleurons en languette, à trois dé- 
coupures égales ; celle du milieu plus étroite , ne 
contenant qu'un piftil; point d’étamines. 

3°. Cinq étamines (yngénèfes dans les fleurs her- 
maphrodites, dont les filamens font capillaires, 
très-courts , foutenant des anthères cylindriques 
& réunies en tube. 

4°. Un ovaire oblong dans les fleurs, tant her- 
maphrodites que femelles, furmonté d'un ftyle 
filiforme , de la longueur des fleurons , terminé 
par un ftigmate obtus. 

Les femences font folitaires, oblongues, fur- 
montées d’une aigrette fimple , un peu plus longue 
que le calice, s’ouvrant en plufieurs rayons. 

. Le réceptacle plane , garni de paillettes lancéo- 
lées , plus courtes que les femences. 

Obfervations. Ce genre ef très-voifin des amel- 
lus. La principale différence confifte dans les poils 
des aigrettes , qui font pileux dans les amellus , & 
qui ont de plus leurs demi-fleurons entiers, à deux 
ou trois petites dents, tandis qu’ils font à trois 
découpures dans les sridax. Plufieurs efpèces d’arc- 
totis ont également beaucoup de rapport avec les 
tridax , qui en diffèrent par les fleurons du centre, 
ftériles. 

EsPÈceE. 

TripAce couchée. Tridax procumbens, Linn. 
Tridux foliis oppofitis, laciniato-ferratis | afpe- 

ris foribus folitariis , terminalibus ; caule reperte. 
(N.) 

Tridax procumbens. Lion. Syft. Plant. vol. 3. 
pag. 872. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2214. 
— Hort. Cliffort. 418. — Miller, Diét. 

Affer americanus , procumbens , foliis laciniatis & 
hirfutis. Houft. Mi. 

Ses tiges font rameufes , velues, herbacé:s, 
noueufes, étendues fur la te.re ; elles pouffenc à 
leurs nœuds de petites racines , d’où partent de 
nouvelles tiges. Les feuilles font oppofées , ovales- 
fincéolées , rudes au toucher, hériflées de poils à 
leurs deux faces , aiguës à leur fommet, liciniées 
ou dentées en fcie à leurs bords , longues d’en- 
eue un pouce & demi , fur huit à neuf lignes de 
arge. 

Les fleurs font folitaires , fituées à l’extrémiré 
de chaque rameau , portées fur de longs pédoncu- 
les parfaitement nus. Leur calice eft cylindrique , 
imbriqué , compofé d'écailles ovales, terminées 
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en pointe aiguë, très ferrées les unes fur les au- 
tres. La corolle radiée eft munie dans le centre de 
fleurons heraphrodites, d'un jaune très-pâle , un 
peu blanchatre, & à la circonférence de demi- 
fleurons femelles, d’un jaune -foncé ; leur limbe 
divifé en trois découpures profondes. Les femen- 
ces font oblongues , couronnées par une aïgrette 
fimple , à piufieurs rayons ; le réceptacle garni de 
pailletres lancéolées, un peu plus courtes que les 
femences. 

Cette plante croît à la Vera-Cruz , en Améri- 
que , où elle a été découverte par le doéteur 
Houfton. ( Défcripr. ex Mill. ) 

TRIDÈME. Tridefmis. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes , qui paroït avoir 
quelques rapports avec la famille des euphorbes, 
& qui comprend des arbriffleaux exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles alrernes ou éparfes , entières , & 
dont les fleurs font difpefées en épis. - 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs monoïques. Dans Les fleurs mâles, un 
calice à cing folioles ; cing pétales ; environ une ving- pren LÀ 
taine d'étamines. Dans les fleurs femelles , un calice 
à cing folioles ; point de corolle ; plufieurs fiyles en 
trois paquets ; une capfule à trois loges , monofperme, 

CARACTÈRE GÈNEÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques , fur ls même épi; les 
fleurs femelles fituées à la bafe de l'épi. 

* Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice divifé en cinq folioles ouvertes, 
lancéolées , pileufes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales lan- 
céolés , tomenteux, prefqu’aufh longs que le ca- 
lice, inférés fur le récepracie. 

3°. Environ vingt étamines, dont les filamens 
font plus courts que la corolle , tèrminés par des 
anthères droites , cblongues. 

* Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice femblable à celui des fleurs mâles. 

2°. Point de corolle. 

3°. Un cvaire fupérieur , prefque rond , hifpide, 
furmonté de quinze ou vingt ftyles filiformes, plus 
longs que les canines, ramaflés en crois paquets, 

terminés par des ftigmates épais. 

Le fruit eft une capfule bifpide , arrondie , à 
trois loges , à trois valves , à une feule femence 

anguleufe en dedans, relevée en bofle en dehors. 

Offervations. Le nom de ce genre eft compolé 
de deux mots grecs, treis (tres ), trois, defmis 
( fafciculus }, paquets, à raifon de la difpohxion 
de fes ftyles réunis en trois paquets, 
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ESPÈCES. 

1. TRinÈèMe hifpide. Tridefmis hifpida. Lour. 

Tridefmis foliis utrinquè hifpidis ; fpicä brevi , ter- 
miral, Lour. Flor. cochinch. pag. 796. n°. 1. 

Petit arbufte dont les racines font très-fimples, 
fort longues , verticales , tortueufes , & produi- 
fent une tige droite, fimple , haute d'environ dix 
pouces , garnie de feuilles éparles , ovales, pileu- 
fes à leurs deux faces , légérement dentées en fcie 
à leur contour , un peu aiguës à leur fommet. Les 
fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, en 
un épi fimple , très-court. . 

Cette plante croit pee les buiffons , dans la 
Chine , aux environs de Canton. B ( Defcripe. ex 
Lour.) 

Ses racines, prifes en décoétion , paflent pour 
turiques. 

2. TRIDÈME tomenteux. Tridefna tomentofa. 
Louretro. 

Tridefma foliis [ubtùs tomentofis; fpicis longis, 
términalibus, Lour.Flor.cochinch. pag.707.n°.2. 

Beaucoup plus élevé & plus fort que l'efpèce 
précédente , cet arbufle a une tige droite , ra- 
meufe , haute d'environ quatre pieds, chargée de 
xaineaux nombreux, afcendans , garn's de feuilles 
alternes , lancéolées , aiguës à leur fommert , légé- 
rement dentées en fcie à leurs bords , glabres en 
deffus , tomenteutes à leur face inférieure. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en épis longs & rès-fimples ; elles font 
monoiques. Les fleurs males occupent la plus 
grande longueur des épis ; elles ont dix étamines. 
Les fleurs femelles, fituées à la bafe des épis, font 
munies de fix ftyles alongés & réunis deux par 
deux : il leur fuccèle des capfules pileufes, à trois 
loges , à une feule femence. 

Cette plante croît dans les champs , en Chine, 
_aux environs de Canton. Ph ( Defcript. ex Lour. ) 

TRIENTALE. Trientalis. Genre de plantes 
dicorylédones, à fleurs complètes , monopéralées, 
régulières, de la famille des lyfimachies, qui à 
Quelques rapports avec |£s lémofella , & qui com- 
prend des herbes indigènes de l'Europe, à tige 
fimple & bals ; les feuilles fupérieures verricil- 
Les; les fleurs terminales, peu nombreufes, lon- 
gisment pédonculées. 

Le caratère eflenriel d2 ce genre eft d’avoir : 
À \ . 

Un calice a fépt folioles ; ure corolle en roue ;# 
ffpt découpures ; fept étamines; un fyle ; une baie 
seche , à ane loge 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en fept folioles ouvertes, 
lancéolées , acuminées , perfiftantes. 

29. Une corolle moropétale, plane, ouverte en 
roue , profondément divifée en fept lanières éga- 
les, ovales-lancéolées , médiocrement adhérentes 
par leur bafe. 

3°. Sept éramines, dont les filanens font capil- 
laires , très-ouverts, inférés à la bafe de la corolle, 
un peu plus longs que le calice, fupportant des 
anthères fimples. 

4°. Un ovaire globuleux , fupérieur , furmonté 
d'un ftyle filiforme , de la longueur des étamines, 
terminé par un ftigmate en tête. 

Le fruit eft une baie fèche, capfulaire, globu- 
leufe, à une feule loge, s’ouvrant par fes futures 
en plufieurs parties. Elle renferme plufieurs fe- 
mences déprimées , légérement anguleufes. Le 
réceptacle eft libre , creux , fort ample. 

Obfervations. Ce genre, borné jufqu'alors à une 
feule efpèce , eft bien déterminé par la forme du 
calice, de la corolle & des fruits , quoiqu'il y ait 
des variations dans le nombre de ces parties, qui 
vont quelquefois de cinq à fept. Le fruit , quoique 
fec, ne peut être regardé comme une capfule ; il 
n'a point de valves ; fon enveloppe très-mince 
s'ouvre ou plutôt fe déchire par fes futures. 

EsPÈCE, 

TRIENTALE d'Europe. Trientalis europsa. Linn, 

Trientalis foliis fummis verticillatis ; floribus ter- 
minalibus , longé pedunculatis, (N.)- 

Trientalis europaa. Linn. Syft. veget. pag. 352. 
— Kilm. Canad. 2. pag, 263.— Œier. Flor. dan. 
tab. 86. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 116. — Pall. 
Jin. 2. pag. 192. — Kniph. Centur. 4. n°. 94. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem, vol. 1. pag. 227. tab. $0. 
fig. 1.— Lam. Illuftr, Gener. tab. 275.— English. 
Botan. tab, 15. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 282. 

Trientalis foliis fummis verticillaris, Mœch. Haff. 
n°, 314, 

Trientalis, Flor. app. 139.— Flor. fuec. n°. 302: 
326.— Royen, Lugd. Bat, 438. — Haller, Opufc. 
123. — Kalm. Jter 2. pag. 263. 

Alfine alpina. Swenkf. Silef, 117. 
Herba trientalis. Valer. Cord. Syly. Obf, pag: 

222. — J. Biuh. Hift. 3. pag. 537. 

Pyrola alfines flore, europea, C, Bauh. Pin. 1913 
& Pradr. ror, Icen, 

Pyrola 

A 



TRI 
Pyrola alfines flore, minor, brafiliana. C. Bauh. 

Prodr. tab. 99. $uÿ hermodaütyli nomine — Burf. 
X. 107. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. soÿ. 

Pyrola longifolia , flore albo , Jirgulari. Barrel. 
Icon. rr. tab. 1156. fig. 2. Meaiocris. 

£ B. Trientalis foliis angufto - lanceolatis , cateris 

omnind Europea. Mich. Filor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 220. 

Pfyilium minus. C. Bauh. Prodr. 99. Icon. ? 

Ses racines font fibreufes, menues : il s’en élève 
une tige droite, bafle , fort menue , fimple , très- 
glabre , garnie à fa partie inférieure de quelques 
petites feuilles prefque linéaires , alternes , dif- 
tantes , feffiles; & à fa partie fupérieure , de cinq 
à neuf grandes feuilles verticiilées , médiocrement 
périolées , ovales-Jancéolées, d’un vert-pâle, très- 
inégales, glabres à leurs deux faces, entières à 
leurs bords , acuminées à leur fommet , rétrécies 
en pétiole à leur bafe , marquées de nervures fines, 
fimples , latérales , parallèles, oppofées. 

Le pédoncule , qui n’eft prefque que le prolon- 
gement de la tige, eft folitaire , quelquefois gé- 
miné , prefqu'aufli long que les feuilles , grêle, 
life. Il fupporte une petite fleur dont le calice, à 
cinq ou fept découpures profondes , eft coloré ; 
la corolle un peu purpurine en d£hors, d’un blanc 
de lait en dedans , à peine plus longue que le ca- 
lice , divifée prefque juiqu'à fa bafe en cinq ou 
fept lanières ouvertes en roue , ovales-lancéolées, 
obtules; de cinq à fept éramines ; un feul ftyle. 
Le fruit eft une baie fèche , globuleufe , de ia 
groffeur d’un pois, à une feule loge , contenant 
dans fon centre environ huit femences un peu 
ovales , noirätres , légérement ponétuées. Le pé- 
ricarpe eft membraneux , très- mince , prefque 
tranfparent. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de l’Europe , fur les hautes Alpes. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. 2% ( W..) 

TRIGLOCHINE , TROSCART. Triglochin. 
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs in- 
complètes , polypétalées , de la famille des joncs 
( Juif.) , de celle des alifmacées ( Venr.) , qui a 
des rapports avec les fiheuchzeria , & qui comprend 
des herbes exotiques ou indigènes de l’Europe , 
dont les feuilles font graminitormes , & les fleurs 
difpofées en épis fur une hampe. 

Le earaétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix divifions ; Les trois extérieures en 
forme de calice ; fix étamines très-courtes ; point de 
ffyle ; trois ou fix ffigmates ; une capfule à trois ou fix 
loges monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 
Botanique, Tome VIII. 
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1°. Point de calice, à moins qu'on ne prenne 

pour tel les trois divilions exérieures de la co- 
rolle. 

2°. Une corolle compofée de fix pétales ovales, 
concaves , obtus ; trois intérieurs alternes avec 
les extérieurs. (D'après M. de Jufheu , un calice à 
fix découpures prefqu’égales; les trois intérieures 

” pétaloides, } 

3°. Six étamines, dont les filimens font très- 
courts, fupportanc des anthères plus courtes que 
la corolle. 

4°. Un ovaire très-grand ; point de ftyle ; trois 
ou quelquefois fix ftigmares (efiles, plumeux , 
réfléchis, 

Le fruit confifte en autant de capfules qu'il y a 
d'ovaires, Elles font ovales , ablongues, obtufes, 
à une feule loge , à une feul: femence, s’ouvrant 
à leur bafe. 

Obfervations. Les auteurs ne font point d'accord 
fur la dénomination des parties de la fruétification 
de ce genre. Les uns, d'après Linné, admetrenr 
un calice & une corolle ; d’autres n’y reconnoif- . 
fent point de corolle , mais fix divifions formant 
le calice, que M. Decandolle nomme périgone. 
Cette dernière opinion eft plus conforme à l’ordre 
des familles naturelles. Le fruit eft confiiéré par | 
les uns comme une feule capfule divifée intérieu- 
rement en trois ou fix loges, qui s'ouvrent à leur 
bafe ; d’autres prennent ces loges pour autant de 
capfules uniloculaires , monofpermes. M. Decan- 
dolle les regarde comme autant de coques. Ce 
genre d’ailleurs paroïit affez naturel , bien tran- 
ché ; il fe rapproche beaucoup des fcheuchzeria, 
mais ces derniers ont des capfules diftinétes, à 
deux valves. 

ESPÈCES. 

| 1. TRIGLOCHINE des marais. Triglochin paluftro. 
Linn. 

Triglochin capfulis trilocularibus , levibus , linea- 
ribus , bar attenuatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag- 264. n°. 1. 

Triglochin capfulis trilocularibus , fublinearibus. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 482. — Flor. fuec. 
298. 321. — At. Srockh. 1742. pag. 147. tab. 6. 
fig. 1. 2. 3. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 72. — 
Haller, Heiv. n°. 1308.— Scopol. Carn. 446. — 
Pollich , Palat. n°. 364. —Leers, Herb. n°. 232, 
tab. 12. fig. 5. — Œder. Flor. dan. tab. 490. — 
Hoffm. Germ, 130. — Roth. Germ. vol. I, pag. 
158, — vol. Il, pag. 417. — Gærtn. de Fruét, & 
Sem. vol. 2. pag. 26. — Lam. Iiluftr. Gener. tab. 
270. fig. 1. — Décand. Flor. franç. vol. 3. pag. 
191. — Desfont. Flor. atlant. vol, 1. pag. 322, — 
Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pig. 156. 

M 
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Tr'glochin fruëlu tenui, Flor. lapp. 134.— Roy. 

Lugd. Bat. 44. 

60 

Gramenjunceum, fpicatum , feu triglochin. C.Bauh. 
Pin. 6, & ‘Fheatr. botan. 80. Icon. — Taberu. 
Icon, 224. : 

Gramen enode, fpicatum , five triglochin. Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 228. 6. 8. cab. 2. fig. 18. 

Jancago paluftris & vulgaris. Tournef. Inft. R. 
Herb. 266. tab. 142. 

Calamagroftios. Trag. 679. Icon. 

Calamagroftis iv. Dalech. Hit. 1. 
Icon. 

Gramen marinum , fpicatum. Gerard , Hift. 20. 
Icon. — Park. Theatr. 1279. Icon. 

ser 

pag. 1006. 

Gramen marinum , fpicatum , alterum. Lobel. 
Icon. 17. 

Gramen triglochin. J. Bauh. Hift. 2. pag. 508. 
Icon. 

8. Juncago maritima ; perennis , bulbofä radice. 
Mich. Gen. 44. — Pollich , Pal. 1. c. var. 8. 

Hyacinthi parvi facie gramen triglochin. J. Bauh. 
Hift. 2. pag. 508. Icon. 

Juncus bulbofus, maritimus , floridus , filiquofus , 
Jeu juncago maritima. Barrel. Îcon. rar. pag. ç5. 
tab. 271. 

Ses racines font fibreufes , d’un brun-noirâtre , 
| très-fines , réunies en un fafcicule prefque bal- 
beux : il s'en élève plufieurs tiges ou hampes 
droites , grêles , cylindriques , glabres, un peu 
fiftuleufes, hautes de fix à dix pouces & plus, 
accompagnées à leur bafe de feuilles toutes radi- 
cales , graminiformes , longues, linéaires , un peu 
charnues , glabres , très-entières ; fouvent très- 
élargies , membraneufes & tellement imbriquées 
à l:ur bafe , qu'elles forment une forte de bulbe 
épaifle, ovale. 

. Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 
tiges, en un épi grêle , un peu ferré à l'époque 
de la floraifon , qui s’alonge du double à mefure 
que les fruits mûriflent , & offre des fleurs bien 
plus diftantes & plus 1e 1guement pédicellées, Ces 
fleurs font petites, jaunâtres, prefque feffiles dans 
leur jeuneffe ; les ftyles droits ; les capfules linéai- 
res , redreffées , un peu fillonées , plus longues que 
la corolle. 

“Cette plante croit en Europe , dans les marais 
& les prés hum, les ; je l’ai également obfervée 
fur les côtes de Barbarie , ainfi que la variété £. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 

- 2. TricLocHiNEbulbeufe. Triglochin bulbofum, 

Triglochin capfulis trilocularibus ; levibus linea- 

TRI 
Hs: apice aleernatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 264. n°. 2. 

Triglochin radice bulbofa , fibris obteëta. Linn. 

Mantiff. 226. — Jacq. Icon. rar. 2. tab. 454, & 
Colleét. Suppl. pag. 102. 

Gramen trielochin bulbofum , monomotapenfe. 

Fafcicul. 4. 

Certe plante, affez femblable au triglochin pa- 
lufire, eft plus petite dans toutes fes parties. Elle 
a pour racine une bulbe entiérement recouverte 
de chevelus épais, féracés , fafciculés , ramaffés 

en gazons. Ses tiges font nues, hautes à peine de 
cinq à fix pouces, glabres, prefque cylindriques, 
un peu canaliculées à une de leurs faces ; les teuil- 
les toutes radicales , affez nombreufes , filiformes, 

un peu canaliculées à leur face intérieure; les 
ftyles au nombre de trois, alongés , ouverts ; les 
capfules très-lifles , à loges linéaires , rétrécies à 
leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 2 

3. TRIGLOCHINE maritime. Triglochin mariti- 
| mum. Linn. 

Triglochin capfulis fexlocularibus, fulcatis, ovatis. 
Linn.Spec. Plant. vol. 1. pag. 482. — Flor. fuec. 
299. 322. — At. Stockh. 1742. pag. 147. tab. 6: 
fig. 4. $.—Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 72. —Scopol. . 

Carn. n°. 447.— Pollich, Pal. n°. 365. — Œder. 
Flor. dan. tab. 306. — Hoffm. Germ. 130. — 
Roth. Germ. vol. I, pag. 159. — vol. If, pag- 
418. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 192. — 
Lam. Illuftr. Gen. tab. 270. fig. 2. — Gærtn. de . 
Fruét, & Sem. vol. 2. pag. 26. tab. 84. fig. 9. 

Triglochin fruëtu fubrotundo. Flor. lappon. 135: 
— Roy. Lugd. Bat. pag. 45. — Gort. Gerl. 76. 

Triglochin ( maritimum }) , floribus hexandris j 
capfulis brevibus , ovatis , fexlocularibus. Michaux » 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 208. 

Juncago paluftris & muaritima , perennis , frudtu 
breviore , quinque capfulari. Michel , Gen. 44. 

Gramen fpicatum alterum. C. Bauh. Pin, 6, & 
Theatr; botan. pag. 82. Icon. LA 

Gramen fpicatum cum pericarpiis parvis , rotun- 
dis. J. Bauh. Hift. 2. pag. 508. Icon. — Morif: 
Oxon. Hift. 3. $. 8. tab. 2. fig. 19. 

Gramen marinum , fpicatum. Lobel. Icon. 16. 

Peu différente du sriglochin paluftre, cette ef- 
pèce s’en diftingue par fes tiges & fes feuilles 
plus élevéss , mais principalement par fes capfules 
ir courtes , plus arrondies , à loges plus nom- 
reufes. Sex racines font fibreufes , fafciculées; fes 

tiges hautes d'environ un pied & demi , roides ; 
un peu fiftuleufes, cylindriques , glabres , à peine 
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firiées; les feuilles toutes radicales, graminiformes, 
trés-longues, linéaires, obtufes, entières, va- 
ginales & {carieufes à leur bafe. 

Les épis font fitués à l'extrémité des hampes , 
courts & ferrés À l'époque de la floraifon, fort 
longs & lâches à mefure que les femences mürif- 
fenr. Les fleurs, d'abord prefque feffiles, prennent, 
à mefure qu'elles fe développent, un pédoncule 
plus long que les capfules ; la corolie eft d’un vert- 
Jaunatre ; les fivies courts, pubefcens ; les cap- 
fules ovales , un peu arrondies, courtes, glabres, 
fillonées , ordinairement à fix loges, furmontées 
de {tyles perfiftans. 

Cette plante croît en Europe, fur les côtes ma- 
ritimes , en France , dans les prairies falées , entre 
Dieuze & Moyenvic en Lorraine. On la cultive 
am Jardin des Plantes de Paris. x ( W. w.) 

4. TRIGLOCHINE à trois étamines. Triglochin 
triandrum. Mich. 

Triglochin foliis fubferaceis | fcapum fpicamve 
Jibaquantibus ; floribus breviter pedicellatis , trifidis, 
triandris ; capfulis trigono-fubrotundis. Michaux, 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 208. 

Ses tiges font foibles , droites , grêles , hautes 
de fix à huit pouces & plus , glabres , fifluleufes , 
cylindriques , parfaitement nues; les feuilles tou- 
tes radicales, à peu près de la longueur des ham- 
pes ou des épis, prefque féracées. Les fleurs font 
difpofées , à l'extrémité des tiges , en un épi grêle, 
alongé; chaque fleur foutenue par un pédicel'e 
court, munie de trois étamines. La corolle n’a 
que trois divifions ; les capfules prefque globuleu- 
fes ; un peu ovales, courtes, à trois angles. 

Cette plante croît dans la Caroline , aux envi- 
rons de Charles-Town, dans les terrains inondés. 
Elle m'a été communiquée par M. Bofc. (W.f.) 

s- TRIGLOCHINE firiée, Triglochin firiatum. 
Ruiz & Pav. 

Triglochin capfulis fubrotundis , trigonis , trilocu- 
laribus ; frapo nudo, ffriato ; fpicä fimplici , coarc- 
tatd. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 72. 

_ Plante glabre, dont les racines font fufiformes, : 
à fibres nombreufes , capillaires , blanchâtres , 
très-longues; elles produifent trois ou quatre. 
hampes ou tiges nues, droites, fiiformes, ftriées; 
les feuilles font toutes radicales, linéaires, ner- 
venfes-ftriées , de la longueur des tiges, canali- 
es à leur partie inférieure, imbriquées à leur 
afe. 

L'épi eft terminal, long de fix à fept pouces, 
ferré , droit, cylindrique, très-fimple , garni de 
fleurs nombreufes, ferrées, médiocrement pédi- 
ctllées : il leur fuccède une capfule arrondie, fil- 
lonée , de la groffeur d’une femence d’anis au plus, 
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à trois loges, à trois valves, couronnées par les 
trois ftigmares , contenant trois fem:nces. 

Cette plante croit au Pérou , fur le bord des 
lacs. Flle fleurit en janvier & février. ( Defcripr. 
ex Ruiz & Pav.) 

6. TRIGLOCHINE ciliée. Triglochin ciliatum. 
Ruiz & Pav. ‘ 

Triglochin capfulis ovatis, trigonis, triloculari- 
bus ; culmo apice contorto , fpicä compofirä. Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 72. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges hautes d’un 
pied , droites, cylindriques, torf:s vers leur fom- 
met, munies dans leur longueur de trois ou quatre 
feuilles alternes, vaginales à leur moitié inférieure, 
abus , ciliées à leurs bords, rudes de bas en 
aut. 

L'épi eft long, prefque rameux , muni de pé- 
doncules multiflores, accompagnés à leur bafe de 
braétées lancéolées, ciliées , purpurines ; les fleurs 
agrégées, fefiles fur les pédoncules communs, 
garnies de deux petites braétées ovales , membra- 
neufes, ciliées, perfiftantes, deux fois plus cour- 
tes que la corolle. Celle-ci eft compofée de fix 
ÉEe. ovales, concaves, aigus, perfiftans, de 
couleur purpurine ; fix filamens très-courts, des 
anthères oblongues , plus courtes que la corolle ; 
un ovaire trigone ; trois ftigmates prefque fefiles, 
réfléchis , légérement plumeux : il leur fuccède 
une capfule ovale , à trois loges , à trois valves; 
les femences oblongues, luifantes. 

Cette efpèce croit fur les collines expofées au 
nord , dans le Pérou. Elle fleurit en janvier & 
février. ( Defeript.ex Ruiz & Pav.) 

TRIGONELLE. Trigonella. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs polypétalées , irrégulières, 
de la famille des légumineuies, qui a des rapports 
avec les medicago & les lotus, & qui comprend 
des herbes tant exotiques de digébes de l'Eu- 
rope , dont les feuilles font ternées, les folioles 
fouvent cunéiformes ; des flipules fort petites, 
point adhérentes au pétiole ; des fleurs axillaires 
& terminales. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé, à cinq divifions prefqu'éga- 
les ; l'étendard & les ailes un peu ouverts , repréfen- 
tant une corolle à trois pétales égaux ; la carêne fort 
petite ; une gouffe oblongue, droite ou courbée , à plu- 
fieurs femences. | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce, campanulé, 
M 2 
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divifé jufque vers fa moitié en cinq découpures 
fubuléss , prefqu'égales. ee 

2°. Une corolle polypétale , papillonacée , dont 
l'érendard eft prefqu'ovale , étalé , réfléchi , obtus ; 
les ailes ovales-obiongues , étalées & réfl-chies en 
dehors, repréfentant avec l’érendard une corolle 
prefque régulière, à trois pétales égaux; la ca- 
réne très-courte , obtufe , paroïiffant occuper le 
centre de la fleur. 

3°. Dix étamines diadelphes , dont les filamens 
font courts , relevés ; les anthères fimples. 

4°. Un ovaire ovale-oblong, furmonté d’un 
ftyle fimple , relevé, terminé par un ftigmate fim- 
ple. 

Le fruit eft une gouffe oblongue, comprimée 
ou cylindrique , aiguë , droite ou un peu courbée, 
contenant plufeurs femences arrondies. 

Obfervations. Les efpèces renfermées dans ce 
genre fe rapprochent, la plupart, des luzernes, par 
Jeur port , par la forme & la difpofition de leurs 
folioles : leurs gouffles reflemblent beaucoup à 
celles des lotus. Les fleurs varient daus leur dif- 
pofition ; les unes font fefliles ou pédicellées, 
axillaires , folitaires ou fafciculées ; d’autres font 
réunies en grappes, en épi, en une forte d’om- 
belle, à l'extrémité d'un pédoncule commun, 
axillaire. Ce genre eft principalement remarqua- 
ble par la corolle dont la carêne eft fort petire; 
l'étendard & les ailes un peu ouverts, & repré- 
fentant une corolle à trois pérales égaux , formant 
prefque trois angles , d’où ce genre a reçu le nom 
de srigorella, diminutif de srigona | à uois faces 
ou trois angles. 

ESPÈCES. 

1. TRIGONELLE de Ruffie. Trigonella ruthenica, 
Linn. 

Trigorella leguminibus pedunculutis | congeflis , 
oblongo-lincaribus , reëtis ; foliolis oblongis , trunca- 
tis, mucronatis, Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1398. n°. 1. 

Trigonella-leguminibus pedunculatis , congeftis , 
penduls, linearibus , reülis ; foliolis fublanceolatis, 
Linn. Spec. Plant. vol. 2, pag. 1093. — Miller, 
Dit. n°. 5. — GCmel. Sibir. vol. 2. pag: 24.n°. 33. 
tab. 8. 

Trifolium legaminibus pedunculatis, Virid. Cliff. 
#6. — Hort. Cliff, 378. — Roy. Lugd. Bar. 382. 

£ Melilotus fipina , anguffifolia, medice facie, fi- 
liquä compref[ä. Amman. Ruth. 159, & n°, 156. 

Lotus #ontanas humilior , trifolia , ad ceulem 
alata , lutea ; filiquâ modd reëté, mocd medicaginis 
énflar fileutä , nigrâ. Ammanñ. Ruth, 119. 

« Sés tacines font menûes & fibreufes ; elles pro- 
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duifent plufieurs tiges fort grêles, en grande par- 
tie étalées fur la terre , longues d'environ un pied 
ou un pied & demi, divifées en plufieurs rameaux 
glabres , alternes, garnis de feuilles alrernes, pé- 
tiolées, compofées de trois folioles oblongues- 
lancéolées , un peu cunéiformes à leur bafe , trop- 
quées à leur fommet, furmontées d’une pointe 
particulière , glabres à leurs deux faces , dentées 
en fcie à leur partie fupérieure ; les périoles ac- 
compagnés à leur bafe de ftipules trés-entières , 
inférées fur les tiges. 

Les fleurs font difpofées en têres ombellées, 
pédicellées, à l'extrémité d’un pédoncule com- 
mun , axillaire; la corolle eft petite , d'un beau 
jaune-doré : il lui fuccède des gouff-s un peu pen- 
dantes , linéaires , nombreufss , alongées , droites 

ou un peu recourbées, contenant trois à qua 
femences, petites, un peu noirâtres. 

Cette plante croît dans la Ruffie & la Sibérie. 

% (V.[.) 

2. TRIGONELLE à gouffes plates. Trigonella 
platycarpos. Linn. 

Trigonella leguminibus pedunculatis , congefhis, 
pendulis | ovalibus , compreffis ; caule diffufo , fo- 
liolis fubrotundis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1093. — Hort. Upf. 229. — Ginel. Sibir. vol. 4. 
pag. 25. tab. 9. — Kniph. Centur. 9. n°. 93. — 
Miller, Diét, n°. 4. — Willd. Spec. Plant, vol. 3: 
pag. 1398. 

Mélilotus fupina , latifolia, filiqué laté, mem- 
» branaceä, compreffi. Amman. Ruth. 158. — Act. 

Goett. 1. pag. 213. tab. 13. 

Mélilotus filiquä membranaceä , compreffä. A&. 
Petrop. 8. pag. 209. tab. 12. 

Ses tiges font couchées , étalées fur la terre, 
longues d’un pied & demi, munies de rameaux 
glabres ; altérnes, garnis de feuilles pétiolées, 
térnées , alternes, compofées de trois folioles af- 
fez grandes , arrondies, un peu ovales, glabres 
à leurs deux faces , dentées en fcie à leurs bords; 
deux ftipules un peu larges, inférées fur les ra- 
meaux, prefqu'incifées ou dénticulées , aiguës» 
fubulées. Les fleurs font réunies en une rêre om- 
bellée à l'extrémité d’un pédoncule commun, axil- 
laire , à peine de la longueur des feuilles ; elles 
font d'un jaune très-pâle, un peu blanchatres, 
ë& produifent des gouffes ovales, très-compti- 
mees, pen‘dantés , prefque membraueufes , acu- 
munées par le fiyle. 

Cette plante croît dans la Sibérie, On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris.  (W..) 

3: TRIGONELLE bâtarde, Trigonella hybrida. 
Pourr, 

Trigonella leguminibus fusquaternis | ovato- oblon- 
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ETS , apice uncinatis ; foliolis fubintegris, ovato-cu- 
neiformibus , caule fubafcendente, (N.) 

Trigonella hybrida. Pourr. A. Toul. 3.pag. 331. 
— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 560. 

Cette efpèce fe rapproche par fes goufles, du 
trigonella platycarpos ; elle en diffère par fes tiges 
plus <ourtes, par la forme de fes feuilles, par fes 
fleurs peu nombreufes. 

Sa racine eft dure, prefque ligneufe ; elle pro- 
duic plufieurs tiges grêles, couchées ou afcen- 
dantes, anguleufes, un peu rameufes , longues 
d'environ un pied, garnies de feuilles alrernes, 
pétiolées, compofées de trois folioles ovales ou 
en cœur renverfé , rétrécies ên coin à leur bafe, 
obtufes ou à peine échancrées à leur fommet, 
prefqu'entières à leurs bords, très-finement den- 
uculécs, glabres à leurs deux faces; les deux fo- 
lioles inférieures écartées de la fupérieure ; les fti- 
pules affez grandes, fagiriées , légérement denti- 
culées à leurs bords, très-aiguës. 

Les fleurs font jaunes , réunies au nombre 
de trois ou quatre à l'extrémité d’un pédoncule 
Commun, axillaire ; leur calice eft pubefcent, à 
cinq découpures aiguës, prefque féracées ; les 
gouffes glabres, comnrimées, marquées de ner- 
vures anaftomofées & proémninentes , ovales, 
oblongues, ayant le bord fupérisur droit, l'in- 
férieur courbé , & le fommet qui fe relève en def- 
fus pour former un crochet terminé par le fty'e. . 
Les femerces font au 
candolle. ) 

Cette plante croît en France ; elle à été décou- 
verte par M. Pourret dans,les Corbières, à Saint-: 
Paul de Fenouilhèdes. Z (7. f.) 

nombre d’une à trois. ( De- 

: 

4. TRICONELLE friée. Trigonella ffriata. Lin. 
fiis. 

Trigonella leguminibus pedunculat's, folio longio- 
ribus.. Linn. f. Suppl. pag. 340. — Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1398: n°. 3. : ; 

Cette plante, d’après Linné fils, a des feuilles 
compofées de trois foliol:s, munies, principa- 
lement dans l:ur jeuneffe , de ftries latérales. 
Les fleurs font réuni:s en une tête ombellée à 
l'extrémité d’un pédonculs commun, droit, plus 
long que les feuilles ; point épineux , fupportant 

-cinq à fix fleurs jaunes, terminales, fefles : il 
leur fuccède des goufles prefque droites, un peu 
ombellées , méciocremenr ‘étaléss, fefiles, li- 
néaires, un peu arquées , plus longues que les 
pédoncul:s. 

On foupçanne cette plante originaire de VA. 
byfänie. © (Deferipr. ex Linn. f.) 

5. TRIGONELLE en crochets. Trigonella khemofa. 
Linn.. = 
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Trigonella leguminibus pedunculatis , racemofis, 

declinatis , hamofis , teretibus ; pedunculis fpinofis, 
foliolo longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1094. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1399. 
gd É3 

Fœnumn gretum , corniculis reflexis, minus & re- 
pens. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 33. 

Melilotus corniculis reflexis , minor feu repens. 
C. Bauh. Pin. 331. — Tournef. Inf, R: Herb. 
407. 

Alchimelech, id eff melilotus. Profp. Alp . Ægypt. 
41. tab. 114. 

Melilotus egyptia, alchimelech vocata, J, Bauh. 
Hift. 2. pag. 357. Icon. 358. 

Ses tiges font étalées, couchées {ur la terre, 
courtes , médiocrement relevées à leur partie 
fupérieure, glabres, fort grêles:, rameules, gar- 
nies de feuilles alrernes , pétiolées , compofées 

| de trois folioles petites , ovales ,-un peu lan- 
céolées, un peu pubefcentes à leurs deux faces, 
entières où un peu dentées à leurs bords, obtufes 
ou un peu aiguës à leur fommet, prefque cunéi- 
formes à leur bafe. Les fl:urs font petitss, aflez 
nombreufes, difpofées en un épi court, prefqu en 
grappes à l'extrémité d’un, pédoncuie axillaire, 
lus long que les feuilles, épineux à fon fomimet; 

la corolle de couleur jaune, légérement odorante, 
& dont l’érendard eft une fois plas court que les 
ailes & 11 carêne : il lui fuccèdz des gouffes incli. 
nées, cylindriques , courtes, glabres, filitormss, 
fort:ment courbées en hameçon; elles renferment 
de petires femences arrondiés, noirâtres, tiran 
un peu fur le rouge très-foncé. 

Cette plante croit dans l'Égypte. © 

6. TRIGONELLE corniculée. Trigonella cornicu= 
lata. Linn. 

Trigonella leguminibus pedunculatis | congeffis, 
ft declinatis, fubfalsatis; pedunculis longis fuofpinofis ; 

caule ercéte. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1094. 
— Wiili. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1401. n°. 10. 

| — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 550. 

Trifolium floribus fpicatis ; leguminibus nudis , 
mucronatis , falcatis, declinatis. Hort. CVS. 376. 
— Royen, Lugd. Bat. 381. — Gort. Gerl. 435. 
— Gron. Orient. 96. , EEE dt 

Méelilotus corniculis refexis ; major. C. Bauh. 

Pin. 331. — ‘Tournef. Init..R. Herb. pag. 407. 

Melilotus lutea, major , corniculis reflex's, ex eo- 

dem ceñtro OrLIS. Morif. Oxon. Hit. 2. pag- 162. 

| S.2.tab.16.f8- 11 

Trifolium corniculatum , fecundum. Dodon.Pempt. 
p28- 73: Icon. , 

j à rifolium isalicum , five melilotus italica , corni- 
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culis incurvis, 3, Bauh. Hit. 2. pag. 372. Îcon. in- 

ferior. 

Buceras corniculatum. Allion. Flor. pedem. n°. 
1153. 

Cette plante répand, furtout orfqu’elle eft. 
fèche , la même odeur que le mélilot commun; 
elle paroîtroit même , par fon port, devoir être 
réunie à ce dernier genre. Ses tiges font droites , 
glabres , Re ; fiftuleufes, hautes d'un 
pied & demi ou deux pieds, rameufes , garntes 
de feuilles pétiolées , alrernes, compolées. de trois 
folioles ovales, un peu oblongues , quelquefois 
élargies , rétrécies prefqu'en coin à leur bafe, ar- 
xondies à leur fommer, dentées en fcie prefque 
dans toute leur longueur , excepté vers leur bafe ; 

Jes périoles accompagnés de deux ftipules cour- 
tes , lancéolées , fubulées, légérement dentées. 

Les fleurs font pétites , odorantes , d’un jaune- 

pale, difpofées en bouquets à l'extrémité d’un 
pédoncule axillaire , grêle , prefque tétragone, 
plus long que les feuilles , légérement pileux; le 
calice glabre , vert, campanulé , à cinq dents 
prefqu'égales , fétacées à leur fommet ; la co- 
rolle une fois plus longue que le calice : il lui 
fuccède des gouffes longues d’un pouce, forte- 
ment comprimées, réunies au nombre de huit à 
douze & plus, en grappes courtes , pendantes, 
recourbées en faucille , & dont la pointe eft tour- 
née vers le ciel ; elles contiennent fix à huit fe- 
mences ovales, un peu alongées, glabres, roufles, 
comprimées. 

Cette pince croit dans les départemens méri- 
 dionaux de la France , aux environs de Nice, en 
Italie & dans plufieurs autres contrées de l'Europe 
méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. © ( F, ».) 

Lion. 

Trigonella leguminibus pedunculatis | fubumbella- 
tis , ellipticis ; foliolis cuneiformibus, dentatis ; fti- 
“pulis laciniatis. Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 
109$. — Willden: Spec. Plant. vol. 3. p. 1402. 
n°. 14. 

Ses racines font fibreufes , fort menues ; elles 
produifent plufieurs tiges grêles, filiformes , cou- 
chées, très-lifles, garnies de feuilles alternes , 

pétiolées, compofées de trois folioles prefque 
ovales, cunéiformes , glabres, liffes à leurs deux 
faces, arrondies & obtufes à leur fommet, élé- 
gamment dentées en fcie à leur contour ; les den- 
télures fines, aiguës ; ces dentelures font plus 
profondes & prefque laciniées fur le bord des fti- 
pules. F5 

Les fleurs font junes, peu nombreufes, pref- 
- que difpofées en une petite ombelle à l'extrémité 

7: TRIGONELLE laciniée, Trigonella luciniata. 

LR 
d'un .pédoncule commun, axillaire , prefque de. 
la longueur des feuilles, terminé par une petite 
épine molle. Les gouffes refflemblentun peu à celles 
de quelques efpèces üe mélilot ; elles font ovales, 
rétrécies & aiguës à leurs deux extrémités, une 
fois plus longues que le calice. 

Cette plante croît en Égypte. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © (F7. v.) 

8. TRIGONELLE à plufieurs cornes. Trigonella 
polycerata. Linn. 

Trigonella leouminibus fubfefilibus , congefiis , 
ereëtis , fubreëtis , longis , linearibus, pedunculatis, 

muticis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1093. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1399. n°. 4. — 
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. $52. : 

Medicago leguminibus confertis ; feffilibus , erec- 
ne Royen, Lugd. Bat. pag. 382. — Sauvag. Monfp. 
187. 

Medicago leguminibus confertis, longis , rectis, 
parallelis ; pedunculo communi. Hort. Cliff. 376. 

Fœnum gracum filveftre, fiiquis\ plurimis longio-” 
ribus, Tournef. Inft. R. Herb. 4009. 

Fœnum gracum filveftre , alterum. Dodon. Pempt. * 
$47. Icon. — Lobel. Icon. Pars 2. tab. 45, à 
Obferv. pag. 502. Icon, — Dalech. Hift. 1. pags 
481. Icon. 

*  Buceras polyceration. Allion. Flor. pedem. n°. 
1142. Re 

Buceras mutica. Moœnch. Method. pag. 142. 

Ses tiges font grêl:s, longues de fix à huit 
pouces & plus, étalées & couchées fur la terre, 
rameufes à leur partie inférieure; les rameaux 
glabres , alternes, cylindriques, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, compofées de troïs folioles 
oyales, prefqu'en cœur , rétrécies en coin à leur - 
bafe, glabres à leurs deux faces, dentées en fcie 
vers leur partie fupérieure ; les dentelures très- 
aiguës. Les fleurs fonc prefaue fefiles, firuées dans 
l’aifelle des feuilles, réunies trois ou quatre en- 
femble ; la corolle d’un jaune-pâle ; elle produit 
des gouffes fort grêles, linéaires, longues d’en- 
viron un pouce & demi, redreflées, parallèles; 
prefque droites. 

.… Cette planre croît dans les champs & les lieux 
incultes , en Italie, en Efpagne, dans les départe- 
mens méridionaux de la France , aux environs de 
Montpellier. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. © ( F.v.) 

9. TRIGONELLE de Montpellier. Trigonella 
monfpeliaca. Linn. 

Trigonella leguminibus fefilibus, congeflis ; ar“ 
cuauis ; divaricatis , inclinatis ; brevibus ; pedu 
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mucronato., inermi. Linn. Spec. Plant. 1095. — 
Vahl, Symbol. 2. pag. 85.— Desfont. Flor. atlanr. 
vol. 2. pag. 208. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1401. n°. 11.— Decand. Flor. franç. vol. 4. 
pag. 552. 

Medicago leguminibus confertis , feffilibus , arcua- 
tis, inclinatis. Hort. Cliffort. 377. — Royen, 
Lugd. Bat. 382. — Dalib. Parif. 231. — Sauvag. 
Monfp. 187. 

Buceras monfpeliacum. Allion. Flor. pedem. n°. 
1144 

Buceras ellirtica. Mœnch. Method, pag. 143. 

Trigonella (f(tellara ) , leguminibus axillaribus 
confertis , feffilibus , rigidis, arcuatis , in flellam ex- 
tenfis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 140. n°. 
40.? 

Fœnum gracum filveftre , alterum, polyceration. 
C. Bauh. Pin. 348. — Tournef. Inft. R. Herb. 
409. — Schaw. Specim. n°. 234. 

8 Fœnum gracum polyceration. Rivin. Tetr. 2. tab. 
2. 

Hedyfarum minimum. Dalech. Hift. 1. p. 446. Ic. 

Securidace genus triphyllum. J. Bauh. Hift. 2. P- 
373. Icon. < 

Fæœnum gracum filveftre, minimum , polyceration. 
Morif. Oxon. Hit. 2. 6. 2. tab. 17. fig. 4. 

Fœnum gracum filveftre , polyceratium , monfpe- 
_ liacum. Breyn. Centur. 80. tab. 33, fig. 2. 

Cette efpèce à des rapports avec le srigonella 
polycerata ; elle en diffère par fes goufles plus 
nombreufes, au moins de moitié plus courtes , 
courbées en faucille. 

Ses racines font grêles , fibreufes , blanchâtres: 
elles produifent plufieurs tiges fort menues, cou- 
chées , étalées fur la terre , pubefcentes, longues 
d'un pied, preique fimples, garnies de feuilles 
alternes , périolées, compofées de trois folioles 
oùvertes en éventail , ovales, un peu cunéiformes 
à leur bafe , arrondies à leur fommet, denticulées: 
à leurs bords, nérveufes, pubefcentes & blan- 
châtres à leur face inférieure; la foliole termi- 
vale pétiolée , les deux autres feffiles ; les ftipules 
étroites , fort aiguës. 

_Les fleurs font petites, de couleur jaune , réu- 
nies en paquets , prefque feffiles dans laiffe!le des 
feuilies, le long des tiges, portées fur un pédon- 
cule commun, long d'environ une ligne au plus ; 
les gouffes, au nombre de huit à douze, font 
inclinées , à peine longues d’un pouce , compri- 
mées , courbées en faucille , terminées en pointe, 
firiées tranfyv2rfalement , contenant environ qua- 
tre femences petites, un peu oblongues. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 

: DES : 95 
dionaux de la France ; au Point-du-Jour & au bois 
de Boulogne près Paris; dans la Hongrie & fur 
les côtes de l’ Afrique feptentrionale: On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. © (#7. v.) 

10. TRIGONELLE épineufe. Trigonella fpinofa. 
Eïnn. 

Trigonella leguminibus fubpedunculatis , congeftis, 
declinatis, fubfalcatis , compreffis ÿ peauritulis fpi- 
nofis, brevifimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1094. — Miller, Diét. n°. 2. — Lam. I: Gen. tab. 
Gr. fig. 2. — Wäilld. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1400. n°.9. — Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag. 332. tab. 152. 

Medicago leguminibus fepiùs ternatis, feffilibus, 
arcuatis , declinatis; fpicä ex alis. Hort. Cliffort. 

377 

Fuñum gracum filveftre, polyceration , creticum , 
majus. Breyn. Centur. 79. tab. 33. fig. 1. 

Ses tiges font glabres, cylindriques, dures, 
grêles , en partie couchées, longuës d’un pied & 
plus, munies de rameaux alternes , redreflés , lé- 
gérement pubefcens, garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , compofées de trois folioles ovales, cu- 
néiformes, un peu ftriées, à peine pubefcentes , 
à peine denticülées & prefque rronquées, échan- 
crées en cœur à leur fommet; les pétiolesaccom- 
pagnés à leur bafe de deux ftipules inférées fur lés 
rameaux, lancéolées ; fubuiées', un peu pubefcen- 
tes, quelquefois munies de deux ou trois dents à 
leur bafe. = 

Les fleurs font d'un jaune-pâle’, réunies: dans 
| l'aiffelle des feuilles en paquets prefque fefiles. 
Le pédoncule commun qui les’ réunit eft extrême- 
ment court, & fe cérmine par une petite pointé 
très-droite , femblable à une épine ; les pédicelles 
très-courts ; le calice pérfifte, & devient mem: ‘ 
braneux, prefque fcarieux à cinq dents aïguës’, 
un peu inégales. Le fruit confifte en quatre ou cinq 

gouffes comprimées , fortement courbées en fau 
cille, grêles-, lifles , crès-glabrés , longues d'un 
pouce & demi. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. G (V:w:)" 

11. TRIGONELLE d'Égypte. Trigonellà ebÿp* 
tiaca. He 

Trigonella léguminibus vix compreffs Fe fefilibus , 

fubereëtis, venofo-reticulatis; foliis ovato-cuneatis ; 

caule proffrato ; ramis brevibus, ereëtis. (N.) 

An trigonella proffrata? Desfont. Catal. Hort. 
Parif. pag. 190. 

Ses tiges font grêles , longues d’un pied, cy- 
lindriques , étalées fur la tesre, prefque glabres, 
garñies de rameaux courts, redreflés , prefqu'uni- 



TRI 66 | TR 

latéraux; les feuilles pétiolées , alternes, com- : fubfalcatis ; foliolis integerrimis , caule diffufo. Linn. 

ofées de trois folioles ovales , un peu variables ; 
es unes un peu alongées , d'autres en cœur où 
arrondies à leur fommet, cunéiformes à leur bafe, 
légérement velues furtout fur leur pétiole, fine- 
ment denticulées à leur contour ; les ftipules cour- 
tes, pubefcentes , fubulées à leur partie fupé- 
rieure. 

Les fleurs font jaunes , petites, réunies dans | 
l'aiflelle des feuilles, au nombre de quatre ou fix 
en paquets prefque fefiles : il leur fuccède des 
goulles grêles, prefque cylindriques , longues 
d'environ un pouce & demi, très-glabres, droi- 
tes, à peine un peu courbé2s , marquées de ner- 
vures faillantes, réticulées, renfermant des fe- 

mences pétires , affez nombreufes. 

Cette plante croît en Égypte. Je l’ai recueillie 
en 1790 au Jardin des Plantes de Paris. © (#7. v.) 

12. TRIGONELLE pinnatifide. Trigonella pinna- 
tifida: Cavan. ; 

* Trigonclla leguminibus fefi/ibus, fubternis , linea- 
ribus , ereétiufculis ; foliolis truncato-cuneatis, pin- 
natifido-dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1402. n°, IS. 

Trigonella caule proftrato , tetragono ; legumini- 
bus linearibus , compreffis  ereëlis , feffilibus. Cavan. 
Icon. rar. vol. 1. pag. 26. tab. 38. 

Cette plante à le port du medicago polymorpha 
laciniata de Linné. Ses racines longues & fibreu- 
fes produifent plufieurs tiges couchées , rougeä- 
tres, rameufes, longues de fept à huit pouces, 
garnies de feuilles diftantes, ternées , médiocre- 
ment pétiolées, compofées de trois folioles ; les 
deux inférieures feMiles , la terminale pétiolée ; 
ovales , cunéiformes , dentées , incifées, prefque 
innatifides , obtufes à leur fommet; les fipules 
aciniées à leur bafe , aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font fefiles , réunies au nombre de 
trois à cinq dans les aiffelles des fsuilles. Leur ca- 
lice eft oblong, à demi divifé en cinq découpures 
fubulées ; la corolle d’un jaune-clair ; l’étendard 
plié , plus long que les ailes; les ailes concaves, 
courbées en faux; la carêne très-courte, hifide à 
fa bafe ; les étamines diadelphes ; l'ovaire un peu 
comprimé , le ftyle relevé, le ftigmate obtus. Le 
fruit eft une goufle longue d’un pouce , droite, 
un peu 21rquée , légérement comprimée , terminée 
par le fyle perfittant. 5 

Cetre plante croit en Efpagne, fur le bord des 
chemins , aux environs de Madrid; elle Aeurit au 
mois de mai. © (Defcripe. ex Cavan.) 

13. TRIGONELLE des Indes. Trigonella indica. 
Linn, 1 

Sylt. veget. pag. 692. — Flor. zeylan. n°. 265$. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1403. n°. 17. 

. . “… [y 

Lotus maderafpatanus , villofus, ornithopodii, fr- 
quà fingulari. Pluken. Almag. pag. 226. tab. 200. - 
fig. 7. 

C'eft une petite plante rampante, dont les tiges 
font éralées & couchées fur la terre; elles font 
grêles , prefque fimples ou à peine rameufes, pu- 
befcentes , garnies de feuilles pétiolées , alrernes, 
compolées de trois folioles prefqu’égales , ovales- 
oblongues, glabres à leurs deux faces , entières à 
leurs bords; les ftipules ovales-lancéoiées. Les 
fleurs font fitué:s dans l’aiffelle des feuilles, foli- 
taires ou géminées à l’extrémité d’un pédoncule 
commun très-court : il leur fuccède des goufles 
prefque feffiles, comprimées , courbées en fau- 
cille. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
( Defcript. ex Linn.) 

14. TRIGONELLE fenu-grec. Trigonella fœnum 
gracum. Linn. 

Trigonella leguminibus feffilibus , flriéis, ereétiuf 
culis, fubfalcatis , acuminaïis ; caule ereéto. Linn. 
Spec, Plant. vol. 2. pag. 1095. — Hort. Upfal. 229. 
— Mater. medic..175. — Miller , Dit. n°. 1. — 
Ludw. tab. 160. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 
pag. 208. — Decand.Flor. franç. vol. 4. pag. 51. 
— Gzærtn. de Fruët. & Sem. vol. 2. pag. 332: 
Le 152. fig. 3. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 611. 
g. I. 

Trigonella leguminibus feffilibus. Virid. Cliffort. 
76. — Roy. Lugd. Bat. 383. — Dalib. Parif. 228. 
— Sauvag. Monfp. 187. 

Buceras filiquis feffilibus , arcuatis , undiquè diver- 
gentibus. Haller , Hélv. n°. 379. 

Meicago leguminibus [ubfolitariis , fefi'ious ; 
eréétis , reflexo-fulcaiis , acuminatis, Hort. Cliffort. 
376. 

Buceras fœnum gracum. Allion. Flor. pedem. n°. 
114$. 

Fœnum gracum officinale. Mœnch. Method. pag- 
142. 
Fœnum grecum fativum. C. Bauh. Pin. 348.— 

Tourn.Inft. R. Herb. 409, tab. 230. — Schaw. 
Specim.. n°, 233, — Dalech. Hift. 1. pag. 480- 
Icon. 

Fœnum gracum. Fufch, Hift. 798. Icon. Bona. — 
Camer. Epitom. 199. Ic.— Traguf. 597. Ic. — 
Matth. Comm. 333.1c. — J. Bauh. Hift. 2. pag. 
363. — Blackw. tab. 384. — Morif, Oxon. Hilt. 
2. $. 2. tab. 17. fig. 1. — Rivin. 2. tab. 81. Ic. 

Trigonella leguminibus fefilibus , fubfolitariis , ! Bona. — Lobel. Icon, Pars 2. tab. 44. 
g. Fœnurmt 
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8. Fœnum grecum filveftre. C. Bauh. Pin. 348. Ses feuilles font alrernes, pétiolées , compolées 
— Tourn. uit. R. Herb. 409, de trois folioles oblongues, hériffées de poils 

nombreux : fes fleurs difpofées en grappes à l'ex- 
trémité d'un pédoncule commun ; elles produifent 
des goufl:s refléchies. - 

Fœnum gracum filveftre Dalechampii. J. Bauh. : 
ee Re pag. 365. Ic. — Dalech. Hift. 1. pag. 

TRE Le : 
: * Trigonella (villofa) , leguminibus racemofis , 

villofis ; foliolis obovatis, glabris. ‘Thunb: Prodr. 

Cetre efpèce, remarquable par la longueur de | P4: 137 — Will. Spec. Plant: vol.:3, pag. 1400. 
fes gouffes & par la longue pointe fubulée qui les | 7: . NEA | 
termine , a des tiges droites , haures d'environ On diftingue cetre efpèce à fes gouffes velues : 
un pied , prefque fimples, cannelées , fiftuieufes, | fes fleurs font réunies en grappes à l'extrémité 
glabres ou à peine velues, garnies de feuilles al- | d’un pédonculs commun & latéral ; fes feuilles 
tsrnes , pétiolées , compofées de trois folioles ! compofées de trois folioles glabres & en ovale 
affez grandes, ovales, un peu oblonguées, pref- | renverfé. On trouve cette plante au Cap de Bonne: 
qu'ellipriques, rérrécies en coin à leur bafe, ob= | Efpérance.: 5 à 
tufes à leur fommet, médiocrement crénelées à À Cri bai 1:12 
leur partie fupéri: üré , ghbres à lèurs deux faces, #4 pen (armata ) à Papuit ins leteraEtié, 
vertes en deflus, plus pâles , prefque cendrées en PRO ; f UE Des à Por gr A Me 
deflous; 125 périoles plus courts que les feuilles, p| rés (' * SC BE Fa ET ral NP À 
un pen élargis vers leur fommet ; les {lipules fu- PEN Es 35 PRE PTE EUR 
buiées, pubefcentes. * - Ses rameaux deviennent épineux 3 ils font garr 

Les fleurs font folitaires ou géminées, feffiles, nis de feuilles alezrmes , périolées , rérnées ; les 
fituées le long des tiges, dans l'ai le-des feuil- Feliokés glabres; astâles s'les HR ares #e 
les ; leur calice eit prefque diaphane , perfftant, | rage des Lette PARIS FROM PRES 
à cinq découpures {ubulées , arguës , cilises ; La À ŸFTB 84 Cap de Bonne:Efpérance.s : : 

corolle 4 un blanc-jaunârre, un pe u pli: longue * Trigonella ( glabra), Éguminibus umbellatis % 
que le calice; les gouffes longues d'environ qua- ? eyiis glabris ; foliolis ovetis , dentatis , glabris. 
tre pouces , glabres étroites, comprimées ; ter- ? hub brodr.: pag. 137. — Willd. Spec. Plant. 
minées par une longue pointe fubulée , argnée ; À 51 2° am 1401: n° A: ANS EU Le 
elles renferment de:douze à quinze (&mnences nes er A 
brunes où jaurâtres , prefque rhomboïdales , iné- 
gales &en boffis à leur furface. # 

NL 

Vulgairement le fenu-grec. Regnault, Botan. 

: L 22 : 3 

Toure certe plante eft glabre ; fes feuilles com- 
pofées de trois folioles ovales; denrées à leur 

contours les fleurs difpofées en ombelle à Pextré: 
mité d'un pédoncule commun ,axillaire; lespouffes 
réfléchies. Elle croit au Cap de Bonne- Efpérance. 

La variété 8 diffère de la précédente par les dra- | 
geons qu'elle émer'du collet dé fa racine; par fes ! 
folioles prefqu’en ovale renverfé, moins ellipti- | Fe . PE 
ques ; par fes goufles un peu velues.: : # 1 * Trigonella (tomentofa), leguminibus -pedun- 

Cette plaie croit fur le bord des champs dans | 4/45 ; fernis; fololis rarmifque tomentoff. s. Thunb. 
les départemens méridionaux dela France | & | Prodr. pag. 157. — Wild. Spse. Fbne, vah3. 
fur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin À PAB: 1402. n° 13: ps et 
dés’ Plantes dé Paris. © (Pv.), F.1P,""5 Î Sestiges font munies de rameaux tomenteux , 

Où cultive le fenu-gree dans plufieuts contrées, | garnis de feuilles t hs À joies me ae 
principalément en Alface , pour en recueillir les comipofées de trois fol ee pie mineée F8 
graines , qui font feules employées en médegine ; | Les fleurs font pédonculées À % les <flclles se 
elles fourniffeñt un mucilage très-anodin; elles NES au HORBIE LE (LOIS “de Ar FRET 
font émollientes, maturatives & laxatives ÿ'elles : Feuilles. Thunberg 25: 3e fait la CNRS EET 
ss Fans Eeque ours Le fomentations , dé Bonne- Efpérance. 5.186 Abbas JO 
dans lès Javemens..pour lé fux de-ventre & les D des MSN ESS 
ioflimmations ds es 3, dans Jes farines réfo- À TRIGONIER: Trigonia, Genre desplantes di- 

+ - ] 4 L ain 

lutives. Éen. de Be D é cotylédones, à fleurs complères; | 2 0e » 

RENE M2: À irrégulières, très-voifin de la famil e des malpig- 
* Efpbies moins connues. ? | hies, qui. a des rapportsavec les eryshroxylum, 8e t re : >rehd des arbrifleaux exotiques à l'Eu- 

* Trigonella( hirfuta), leguminibus -racemofis,, NE S ANS tiges Méiétiteuies ; nouëufes ; 
reflexis ; foliolis oblongis ; obtufis ; villofisi Thunb. | |é$ feu ppofées, ftipulacées ; les fleurs dif- 
Prodrom. paz. 137. — Willd. Spec. Plant, vol. 3:{ poféés'én épis , muniés de braétées quelquefois 
pag: 1400. n°. 6. HUE ré 2 OST SUOEMOGTES PES dons 

= i TRE DUC El 8l:fa 183.1 4: estate PRESS 54 ES AGE 5 
Cette plante: croir au Cap de Bonne-Efpérance.! |: Lecaraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: : 

Botanique. Tome VIIL, a : N ; 



Un calice à cinq découpures ; cinq pétales inégaux , 
de fupérieur muni d’une foffette à [a bafe ; deux écailles 
à la bafe de l'ovaire ; dix étamines , quelques-unes 
fiériles ; une capfule en forme de goufle ; trigone , à 
trois loges, à trois valves. 

CARACTÈRE GÉNERIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, turbiné , divifé 
à fon limbe en cinq découpures ; les deux fupé- 
rieures plus profondes , droites , divergentes. 

2°, Une corolle à cinq pétales inégaux, prefque 
papillonnacés ; le pétale fupérieur plus large que les 
autres , relevé en boffle extérieurement à fa bafe, 
creufé en foffetre à l'intérieur ; les deux latéraux 
un peu plus longs, légérement courbés en fauix ; 
les deux inférieurs oblongs , en boffe vers leurs 
bords , à la partie moyenne de leur côté intérieur. 

Deux écailles fort petites , fituées à la bafe de 
l'ovaire, un peu conniventes à leurs bords. 

3°, Dix étamines dont les filimens font droits, 
d’abord réunis à leur bafe en us feul paquet , di- | 
vifés enfuite en deux portions égales , à cinq fi- 
Jamens chacune , trois égaux , munis d’anthères, 
deux ftéiiles beaucoup plus courts 3 les anthères 
petites , arrondies. : 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un feul ftyle, 
terminé par un fligmate plane , capité. 

Le fruit eft une capfule en forme de gouffe ou 
de filique oblongue , à trois faces, à trois valves, 
à trois loges; les valves doubles ou à deux feuil- 
lets , naviculaires; les extérieures coriaces ; les in- 
férieures membraneufes , lanugineufes en dedans. 

Plufieurs femences arrondies , enveloppées d’un 
long duvet lanugineux ; un réceptacle central , ui- 
gone , tomenteux. 

+ : Estècss: 

1. TRIGONIER velu. Trigonia villofa. Aubi, 

Trigonia foliis obowatis , fubtàs tomentoffs , in- 
anis. Vahl, Eglog. Amer. Fafc. 2. pag. 53. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 347. — Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 921, n°.1. ris 

Trigonia villofa , foliis ovaris , integerrèmis ; 
fruëlu longo, rufrfcente. Aublet, Guian. vol. 2. 
-Pag. 388: cab. 140. n < 

Cet arbriffeau fe divise en rameaux cylindriques, 
Pre nee AIRES à leur partie inférieure , velus 
à leur partie fupérieure ; les ramifications cou- 
-yertes de poils roufeätres. Le bois eft dur ; les 
feuilles oppofées , pétiolées à ovales , Jlonpnes 
d'environ trois pouces, ün ! 
bafe , mucronées à leutifimamet!, légétément rou- 

un peu rétrécies à leur! 

n 
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lées à leurs bords, glabres à leur face fupérieure, 
feulement velues & roufleatres le long de leur 
principale nervure , tomenteufes & blanchäties 
en deffous, veinées, réticulées ; les nervures 

chargées de poils jaunatres. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ter- 

vertes. Ces fleurs font pédicellées , oppofées ou 
alternes ; les pédicelles tomenteux, jaunatres , ac- 
compagnés de deux braëtées fétacées. Le calice 
eft divifé en cinq découpures ovales , aiguës , to- 
menteufes en dehors , glabres en dedans ; là co- 
rolle blanchätre , petite, à cinq pétales inégaux 3 
le fupérieur plus grand , plus élargi, en boffe à {a 
bafe; les filamens réunis à leur bafe , divifés sn 
fuite en deux paquets égaux ; trois anthères fer 
tiles fur chacun, deux ftériles x l'ovaire ovales 

äigu , pubefcent : il luf fuccède une capfule ionzus 
de deux ou trois pouces , à trois fices , à trois 

valves, à trois loges, contesanr des femences 
ovales-arrondies , environnées d’un duvet lougs 

épais , tomenteux. 

Cet arbriffeau croit dans l'ile de Cayenne, F 

2. TRIGONIER à feuilles liffes. Trigonia levis. 
Aubl. 

Trigonia foliis oblongis , utrinquè glabris , nitiais. 
Vahl , Egl. Amer. Fafc. 2. pag. 53. — Wiild. Spec, 
Plant. vol. 3. pag. 922. n°. 2. 

Trigonia levis, foliis ovatis ; fruitu brevi , afpero. 
Aubl. Guian. vol. 2. pag. 390. tab. 1$0. 

Arbriffleau grimpant , dont les branches font 
grêles & s’entorrillent aux arbres voifins. Ses ra- 
meaux font giabres, cylindriques , chargés infé- 
rieurement de points très-nombreux -& faillans , 
un peu velus , comprimés , prefque tétragones à 
leur partie fupérieure, garnis de feuilles pétio- 
Féés | éppofées , ovales-oblongues , très-entières 
à leurs bords , un peu aiguës à leur fommer, lon- 
gues de deux à trois pouces , glabres à leurs deux 
faces , excepté fur la principale rervure ; veinées, 
Jluifantes en deflus , un peu plus pâles en defious ; 
les pétioles légérement velus ,, longs d’un demi- 
pouce. 

Les fleurs font difpoféss , À l'extrémité des ra- 
meaux , ef une panicule étalée , compofée de 
grappes fimples, oppofées ; les inférieures axi!- 
laires & latérales ; chaque fleur pédicellée, quel- 
quefois géminée , munie à H bafe du pédicel'e 
d'une petite braétée courte , en forme d’écaille. 
Leur calice eft d'un vert-cendré , à cinq décou- 
pures lancéolées ; la corolle blanche, une fois plus 
petite que celle de j’efpèce précédente , femblable 
pour tout le refte. Le fruit eft une capfule à trois 
côtes , longue d’un pouce , verdâtre , rude aù 

toucher ,'à troïsivalves ; renfermant des femences 
* 

minale , compofée de grappes fimples , très-ou- | 

k 
Ê 



TRI 
brunes, arrondies, enveloppées d'un duvet très- 
doux & blanchitre. 

Cette plante croît dans la Guiane , aux bords 
des ruiffeaux. Elle fleurir & fruétifie dans le mois 
d'août, P 

TRIGONIS tomenteux. Trigonis tomentofa.Jacq. 
Amer. pag. 102. 

C'eft un arbrifleau qui forme, felon Jacquin, un 
genre particulier, & qui s’élève à la hauteur d'en- 
viron douze pieds , fur un tronc droit , dont les 
rameaux font légérement comenteux dans leur jeu- 
nefe , garnis de feuilles ailées , alternes , longues 
d'environ un demi-pied , compofées d'environ fix ! 
£olioles alrernes , {ans impaire , oblongues , ré- 
trécies à leur bafe , échancrées à leur fommet , 
dentées en fcie à leur contour , glabres à leur face 

Les fleurs petites, nombreufes , un peu jau- : 
nâtres , fonc difpofées en grappes fimpies, droites, 
axillaires , longues d'environ fept pouces; les pé- 
dicelles fort courts. Leur calice eft divifé en cinq 
folivles oblongues, droites, concaves , obtules ; 
la corolie compofée de cinq pétales planes, trian- . 
gulaires, droits , de {a longueur du caice , hé- 
riflés en dedans , velus à leur fommet ; huit éta- 
mines , dont les filañens font droits , fubulés, 
hériflés à leur bafe, une fois plus longs que les 
pétales , terminés par des anthères oblongues , 
vacillantes. L’ovaire eft fupérieur , ovale, velu, 
fins fiyle , terminé par un ftigmate fimple & obtus. 

Cet arbriffeau croit dans les forêts , à l'ile de 
Saint-Domingue. B ( Deféripr. ex Jacq. ) 

Oifervations. Telle eft la defcriprion que Jac- 
quin nous a donnée d’une plante que je ne connois 
pas , dont lui-même n’a pas vu le fruir, qui doit 
appartenir à la famille des favonniers, & fe rap- 
procher finguliérement des mo/irsa de Commer- 
fon , que M. de Jufieu avoit d’abord adopté d’a- 
près Commerfon , & qu'il a reconnu depuis de- 
voir être réuni aux cupania. Le crigonis de Jacquin 
paroir être fufceptible du mêmerapprochement. 

. Nota. Comme je terminois cet article, j'ai dé- 
couvert, en confultant la F/ore des Indes occiden- 
tales de Swartz , ghe cet auteur avoir reconnu que 
le trigonis dont il s'agit, étoic en effet un cupania. - 
11 le cire fous le nom de cupania (tomentof:), foliis 
pinnatis ; foliolis obovatis > retufis , infernè ferrugineo- 
tomentofis, Swartz , 1. €. vol 2. pag. 657. 

TRIGUËÈRE. Triguera. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de 
la famille des folanées , qui a des rapports avec les 
firamoines & les mandragores, & qui comprend 
des herbes exotiques à l’Europe’, à feuilles fm- 
piss , alternes ; à fleurs latérales, géminées. 

4 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle campanulée , irrégulière ; cing étamines 
inférées à l'extrémité des dents d'un urcéole membra- 
neux ; un flyle; un fligmate capité ; une baie sèche, 

A \ globuleufe , à quatre loges ; deux femences dans chaque 
loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, divifé, jufque 
vers fa moîtié, en cinq découpures inégales, ai- 
guës, perfiftantes. 

2°. Une corolle monopétale , campanulée, irré- 
gulière , dont le tube eft court, l’orifice dilaté en 
un fimbe ventru, prefqu'à deux lèvres, pliffé, 
plus long que le calice, à cinq lobes inégaux ; les 
deux fupérieurs un peu réfléchis. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font très- 
courts , dilatés & réunis à leur bafe en un urcéole 
membraneux , à cinq dents, environnant l'ovaire 3 
les anthères fagittées , conniventes , rapprochées 
en cône. | 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi, à deux fillons, 
furmonté d'un ftyle filitorme , droit, un peu plus 
long que les étamines , terminé par un ftigmate ea 
tête, 

Le fruis eft une baise fèche ( ou drupe ) prefque 
globuleufe, fillonée , à quatre loges , quelquefois 
a deux, enveloppée étrairement, Jufque vers la 
moitié , par le calice perfiftant, : 

Les fimences font prefqu’ovales , deux dans cha- 
que loge, comprimées, un peu rudés; fouvent 
une avorte. 

PIPICir 

1. TRIGUÈRE mufquée. Triguera ambrofaca. 
Cavar. ; HA 

Triguera foliis ovato-fratulatis, ferratis , fabvil- 
Lofis peduncudis calicibujque lanatis. Lam. Illuftr. 
Gener. vol, 2, pag. 10. n°.2296. tab. 114. 

Triguera foliis decurrentibus , obovatis , ferratis, 
villofis. Cavan. Differt. 2. Append. IL. tab. A. 

Triguera caule fulcate , alato ; foliis fuperioribus 
obovyatis , dentatis, pubefcentibus. Willden. Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 839, nn #7 

Ses racines font petites , fimples, Courtes , cy- 

lindriques , munies de quelques fibres ; elles pro 
duifent une tige herbacée, prefque haute d’un 
pied, anguleufe, glabre, fRuleufe , divifée en 

mes rameaux rares & axillaires, garnis de 
feuilles alrèrnes , prefque fefiles , ovales-oblon- 
gues, prefque fpatulées , décurrentes & rétrécies 

4] 

en pétiole à leur bafe ; légérement velues’, vet- 
N 2 
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nées, dentées en fcie à leurs bords, obtufes à leur 
fommet ; les dentelures un peu irrégulières, affez 
grandes & diftantes. 

Les fleurs font pédonculées, prefqu’axillaires , 
un peu inclinées ; le pédoncule fe bitfurque pref- 
que dès fa bafe, & porte deux fleurs. Le calice ef 
velu , prefque lanugineux , campanulé , à cinq dé- 
coupures droites, aiguës ; la corolle monopétale , 
d'un pourpre-violet , campanulée ; le tube court, | 
un peu noirâtre à fon orifice; le limbe divifé en 
lobes arrondis, dilatés , inégaux, un peu crénelés 

aleur contour , terminés par une très-petite pointe; 
les anthères firuées‘fur les dents d’un urcéole qui 
entoure l'ovaire. Le fruit eft un drupe ou une baie 
fèche , globuleufe , à quatre loges ; les femences 
noirâtres , luifantes, un peu granulées. Les coty- 
lédons reflemblent à ceux du datura ; ils font plus 
alongés, glabres , très - entiers, infenfiblement 
acuminés, d'un vert foncé. 

Cette plante répand une odeur de mufc fort 
douce; elle croit dans les terrains argileux en EC 
agne , aux environs de Cordoue , dans l’Anda- 
lof , où elle a été découverte par Détrigucros, 
dont elle porte le nom. Elle fleurit au mois de 
juillet, © (= fin herb. Lam.) 

Elle eft émolliente, anodine & narcotique. On 
en retire une huile efféntielle, d’une odeur aflez 
agréable. 

2. TRIGUÈRE inodore. Triguera inodora. Cay. 
F Triguera foliis ovato-lanceolatis > integerrimis , 
devibus ; pedunculis calicibufaue glabris. Lam. Iluftr. 
Gen. vol. 2. pag. 10. n°. 2297. 

2: Triguera foliis: ovato-lanceolatis integerrimis , 
glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 830. 
A2 

Triguera foliis vix decurrentibus , ovato-lanceola- 
tis, integerrimis , levibus, Cavan. Differt. botan. 2. 
Append. III. 

- Cetre efpèce n’a point, comme la précédente, 
une odeur de mufc ; elle eft glabre dans routes fes 
parties , & {es feuilles font tres-entières. Ses ra- 
cines font fimples , garnies de quelques chevelus; 
fes tiges droites , hautes de fix à huit pouces , un 
peu anguleufes, à peine rameules ; Ée feuilles 
alternes , fefiles , ovales-lancéolées, lifles , très- 
glabres , entières à leurs bords , prefque point dé- 
currenres en pétiole à leur bafe. Re ES 

_Les fleurs ont la même difpofirion que celles de 
Fef >èce pi te, mais elles font plus bailes , 

_ pendantes; les pédoncules & les calices glabres ; 
e tube de la olleplus court, fon orifice d'un 

igeant en cinq rayons fur un | 
arte; le limbe de couleur pur- 

eu violet ; les lobes très. 
A iacuminés; l'urcéole plus | à 

; TRY 

grand, membraneux , couvrant prefque lovaire 
en entier. 

Cette plante croît en Efpagne , dans une grande 
partie de l’Andaloufie. © 

TRILICE. Trilix. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes, polypetalées , régulie- 
res, dont la famille naturelle n’eft pas encore dé- 

terminée; qui comprend des arbuftes exotiques à 
l’Europe , très-rameux, à feuilles alrernes, pref- 

que peltées, & dont les fleurs font terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice perfiflant , à trois folioles ; trois pétales 

courts ; des étamines nombreufes ; un flyle ; une baie 
à cing loges, polyfrerme, recouverte par le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice profondément divifé en trois fe- 
lioles planes , ovales , aiguës , très-ouvertes ; per- 
fitantes. 

1°. Une corolle compofée de’ trois pétales lan- 
céolés , aigus, plus’ courts que fes folioles du 

calice. 

3°. Des écamines nombreufes , inférées fur le 
réceptacle , dont les filamens font capillaires , 
auf longs que la ceroile , fupportanr des anthe- 
res fort petites , arrondies , à deux loges, 

4°. Un ovaire fupérieur, à cinq côtés, furmonté 
d'un ftyle cylindrique , terminé par un ftigmate 
fimple. 

Le fruit eft une baie prefque péntagone , à cinq 
loges , recouverte par le calice. 

. Les femences nombreufes , fort petites, arron- 
dies. 

ESPÈCE. 
* 

: s . ‘pe h » TRiLICE jaune. Trilix lutea./Linn. 

Trilix foliis alrernis , fubpeltatis ; floribus termi- 
nalibus. (N.) 

Trilix Luea. Linn. SyA. Plant. vol. 2. pag. 562. 
— Mantiff. 247. —, Willd. Spec. Plant. voi. 2. 
pag: 1129, 

Jacquinia. Mutiff. MA. 

Arbriffeau qui s'élève fur une tige droite, à la 
hauteur d'environ dix à douze pieds , chargé de 
rameaux très-nombreux , cylindriques, un peu 
rudes au toucher, garnis de feuilles altcrnes, pé- 
tiolées , prefque peltées, ovales, en cœur, pu+ 
befcentes , dentées en {cie à leur contour, vei- 
nées , acuminées à leur fommet; les pétioles gla- 
bres & cylindriques, Les fleurs paroiflent entiérer 
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ment jaunes par la couleur & le grahd nombre-des 
anthères , qui cachent Îss autres parties. Les pe- 
doncules font ordinairement terminaux ; ils fup- 
orrent des pédicelles alternes, cylindriques , pu- P P > C} 

befcens , à une feule fleur. 

Cette plante croît en Amérique , dans les envi- 
rons de Carthagène. h (Defcripe. ex Linn. ) 

TRILLIE, Trillium. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs polypétalées, de la famille 
des afperges , qui a des rapports avec les medeola 
& les paris, & qui comprend des herbes exoti- 
ques à l'Europe, dont lès tiges fonc des hampes 
à trois feuilles verticillées ; une fleur terminale, 
fefile ou pédonculée, 

Le caraétère effentiel de cette plante eft d'avoir: 

Un calice à trois folioles ; crois pétales ; fix éta- 
mines ; trois fly'es j une baie arrondie, à trois loges 
polyfrermes. 

# 

CARACTERE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

19. Un ca/ice à trois folioles ouvertes , ovales- 
oblongues, perfiltantes. 

2°. Une corolle À trois pétales ovales ou ob- 
longs , un peu plus grands que le calice. 

3°. Six étamines , dont les filamens font droirs, 
fubulés , un peu plus courts que ke calice, termi- 
nés par des anthères oblongues , de la longueur 
des filamens. 

4°. Un ovaire arrondi, furmonté de trois ftyles 
filitormes , recourbés, terminés par autant de 
fgmatres fimples. 

Le fruir eft une baie arrondie , à trois logs ; 
des femences nombreufes, petites, prefque rondes 
dins chaque loge. 

Oifervations. Ce genre reflemble beaucoup, 
par fon port, aux paris : il s’en rapproche egale- 
-menc par Îes parties de fa fruétification, & n’en 
d'fferé que par le nombre ; il a aufli de grands rap- 
ports avec les medeola ; mais ces derniers ont un 
port différent , excepté le medeola virginica , qui 
femble ünir ces deux genres. 

EsPÈCcESs. à 

1. Trizte inclinée. Trillium cernuum. Linn. 

Trillium foliis ovalibus , baff anguffatis ; flore pe- 
duncularo ; cernuo. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
PR 
.  Trillium flore pedunculato., cernuo. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 339. — Mill. Diét. n°, 1, — 
Wiild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 271.n°, 1. } rhomboïdeum. Mch. : :., ? 
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 Trillium ‘foliis Lato - ovalibus, beff angufiatis ; 
peduncuio recurvato ; laciniis petaloideis, multoties 
amplioribus , recurvatis , patentibus , dilute rofeis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 1. pag. 216. 

Paris folits ternis, 
Cold. Noveb, 81. 

Solanum triphyllum , flore ‘hexapetalo , cdrneo. 
Catesb. Carol. vol. 1. pag. 4ÿ. ti 

flore pedunculato', nutantei 

Sa racine eft tubéreufe, garnie de plufenrs f> 
bres-courtes ; elle produit une tige-ouhampe fm" 
ple, nue, haute d'environ fix pouces, garnie ; vers 
fon fommer , de trois feuilles larges, ovales, ré 
trécies prefqu’en pétiole à leur bafe, verricillées £ 
longyes de deux pouces, larges d'environ un pouce 
# demi, d'un vert-foncé , entières à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces, obrufes. 

Une fleur folitaire & términale eft fupportée 
par un pédoncule court, incliné. Son calice ef 
glabré , à trois foiioies vertes , très-ouvertés ; la 
corolle :compofée de trois pétales uñ'peu plus 
longs que le calice, d'un vert-blanchâtre en de- 
hôrs , d'un rofe-clair en dedans; fix filimens , fup- 
portant des anthères 4longées; trois ftyles prefque 
de la longueur des ftigmates : il leur fuccede une 
baie fucculente , arrondie, à trois loges, remplies 
de femences arrondies. z 

Cette plante croit fur les lieux montueux de la 
Caroline fupérieure. % 

2. TriruE à fruits rouges. Trillium erythro- 
carpum. Mich. 

s Trillium foliis fubcordaris , abruprè fubpetiolasis ; 
flore ereitiujeulo, baccä oblonga. Perl. Synopl. Plane, 
vol. 1. pag. 398. 

Trillium foliis bafi rotundatis, fubcordatis , ab- 
rupie fubpétiolatis ; flore ereétiufculo ; laciniis peta- 
loideis, fubduplis, ovali-lanceolatis , recuryatis ,al- 
bis, infernè purpurafcentibus ; baccé oblongä , cocct- 
neä. Mixh. Flor. boreal. Amér, vol, 1. pag. 216. 

Ses hampes font droites, fimples , glabres,, gar- 
nies , vers leur extrémité fupérieure , de crois 
feuilles verticillées, prefque pétiolées , entières, 
glabres à leurs deux fices , ovales , prefau’en 
cœur , arrondies à leur bife, brufquement rétré: 
cies en une forte de pétiole trèscourr. La fleur 
et pédonculéé , terminale , rédreflée ; les. ois 
folioles du calice ovales-lincéolées, urbées , 
blanchatres, purpurines à Jeur partie inférieure ; 
la corolle affez Cut bte au 4 he. Le fruit eft 
une baie oblongue , de Couleur rouge écarlate. N 

Cette plane eroic.fur les hautes mostaghes de 
la Caroline feprentrionale , au Canada; jufqu'à la 
baie d'Hudfon. #° POS 1 (ET CHIST E MPSUE 

ca 
Dtete À se CÉRARST IE EN j 

3. TRULIE à feuillés rhomboïdales. Téi/ium 
12 > 
14 > 
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Traillium foliis lato-rhomboideis | peduneulo incli- 

nato. Perfoon, Synopf. Plan. vol. 1. pag. 398. 
n°3. : 

Trillium (ere@&um), flore pedunculato, ereëlo. 
Lian. Spec. Plant. vol. 1. pag. 340. — Miller, 
Diét! n°. 2. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 267. fig. 2. 
— Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 271. n°. 2. 

Trillium (rhomboïdeum), fo/iis lato-rhomboi- 
deis; pedunculo inclinatoÿ calicis dacintis omnibus 
dlongitudine fubaquulibus reétis ; exterivribus ovali- 
fhapiens ; auerioribus plus minès ovalibus ; baccä 
fubglobofa , nigricante. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 215. 

Paris foliis ternis , flore pedunculato , ereëlo. Linn. 
Amoen. Acad. vol. 1. pag. 154. 

Solanum triphyllum canadenfe. Cornut. Canad. 
166. tab. 167. 

Solano congener triphyllum , canadenfe. Mori. 
Oxon. Hift. 3. pag. 532. $. 13. tab. 3. fig. 7. 

æ. liem, atropurpureum , flore majore; laciniis 
petaloideis , atropurpureis. Mich. I. c. 

8. Idem, album , flore dimidio circiter minore ; La- 
ciniis petaloideis ; albis, obtufis , acuminatis. Mich. 

. . 

y. Idem, grardiflorum , flore maximo ; laciniis 
peraloideis , armpliffimis , exalbidis. Mich. 1. c. 

Cette efpèce varie dans la grandeur ê&e la cou- 
leur de fes fleurs ; elle ef remarquable par la for- 
me de fes feuilles élargies, rhomboïdales. 

Elle a pour racines une bulbe médiocrement 
arrondie, munie de quelques fiores courtes , épar- 
fes à fa fupeificie : il s'en élève une tige droite, 
glabre , cylindrique, haute de huit à neuf pouces, 
garnie , vers fon fommet, de trois feuilles verti- 
cillées , fefiles, glabres , entières, élargies, de 
forme rhomboïdale , un peu arrondies , aiguës à 
leurs deux extrémités , à nervures fines , un peu- 
ameufes. 

La fleur eft folitaire , terminale , portée fur un 
pédoncule éroit, alongé, cylindrique, très-fou- 
vent incliné. Les divifions du calice & de la co- 
roile font prefqu'égales en longueur ; les premières 
üvales-lancéolées ; les autres plus généralement 
ôvales, moins étroites. Elles font grandes dans la 
plante +; les pétales d’un pourpre-foncé, prefque 
de moitié plus couits dans la variété 8 ; les pétales 
fan FER , acuminés. La plante y a de très- 
grandes Alues ; !:s pétales tiès élirgis & blanchä- 
ares; les flamens tres-courts , fubulés ; les anthè- 
res droites , linéaires , plus longues que les fila- 
mens ; trois flvles plus courts que les anthères; 
l'ovaire arrondi, prefque trigone , de la longueur 
des filimens : il lui fuccède une baie aflez groffe , 
gobuleufe , noirâtre , à trois loges. 

iféenté à Bsnchitée vers fon fommet , 

sn : 

Cetee plante croît dans la Virginie, an Canada, 
& fur les hautes montagnes de ia Caroline. + 

CL) 
4. TRiILLIE baffle. Trillium pufillum. Mich. 

Trillium foliis ovali-oblongis , obtufis , feffil'ôus ; 
pedunculo erelo , calicis laciniis interiorious vix lon- 
gioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 1. pag. 
21f. — Perf: Synopf. Plant. vol. 1. pag. 398. 
n°, 4. \ 

Cette plante a des tiges ou des hampes fimples, 
courtes , glabres , cylindiiques , garnies, vers leur 
fommet, de trois feuiiles verucillées, feiüles, 
ovales-oblorigues, glabres à leurs deux faces, en-. 
tièrés, obruies à leur fommet. De leur centre 
s'élève un pédoncule droit, qui fupporte uns fleur 
folitaire ; la corolle compolée de trois pétales de 
couleur de chair , à peine plus longs que les trois 
divifions calicinales. 

Cette plante croit dans la Caroline inférieure, 
parmi les bois de pins. ( Defcripr. ex Mich.) 

s. TRieLie feffle. Trillium feffile. Linn. 

* Trillium foliis lato-ovalibus ; flore [effili, credo. 
Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 398. n°. $. 

Trillium fiore fiffili, ere&to. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 340. — Miller, Diét, n°. 3. — Lam. 
liluftr. Gen.tab, 167. fig. 1.— Willd, Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 272. n°. 3, 

Trillium (fefile), foliis fefilibus , lato-ovalibus; 
flore fiffili ; laciniis calicis interioribus dupld longio- 
ribus,, erectis , fublanceolatis ; bacc& depreffä , glo- 
bofä, violaceä. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pig. 215. 

Paris foliis ternatis ; 
Virg. 44. 

Solanum virginianum, criphyLlum , fore tripetalo , 
atro purpureo in foliorum finu , abfjue pediculo, fef- 
fili. Pluk. Almag. pag. 352. tab. 111. fig. 6. 

Solanum triphyllum , flore hexapetalo ; tribus pe- 
talis purpureis ; cateris viridibus , refiexis. Catesb. 
Carol. vol. 1. pag. 50. tab. jo. 

flore feffili , ereéto. Gronov. 

LA 

On diftingue certe efpèce à fa fleur feffile, fo- 
litaire, fituée au milieu de trois grandes feuilles. 

Ses racines font bulbeufes , charnues, recou- 

vertes de quelques fibres blanchätres ; elles pro- 
duifent une hampe droite, fiftuleufe, de couleur 
verdatre , fouvent purpurine , furtout à fa partie 

très- 
glabre , un peu ftriée , haute de huir à neuf pou- 
ces, très-fimple , enveloppée à fa bafe de deux 
ou trois membranes très-minces , obrufes, vagi- 
nales ,-en forme de fpathe. Elle fupporte: à fon 
fommer trois grandes feuilles fefiles , larges» 
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ovales, entières, lifles, glabres à leurs deux fa- 
ces, un peu obtufes , d’un vert-foncé , marquées 
de taches irrégulières, d'un blanc-verdätre. 

Au milieu des fleurs eft placée une fleur droite, 
fefile , dont le calice eft compofé de trois folio- 
les verdâtres , médiocrement ouvertes, lancéo- 
lées, prefque linéaires, glabres , obtufes , longues 

calice au moins d’un tiers; les pétales droits, un 
peu. connivens , rétrécis & obrus à leur fommet. 
Le fruit eft une baie globuleufe , un peu compri- 
mée , de couleur violetre fenrée, à trois loges ; 
plufieurs femences arrondies dins chhque loge. 

Cette plante croit dans toute la Caroline, dans 
Ja Virginie, dans les forêts ombragées de la Pen- 
filvanie : on la cultive au Jardin dés Plantes âe 
Paris. Elle m'a été communiquée par M. Bofc, 
qui l'a recueillie dans fon lieu natal, x (F.f.) 

TRILOCULAIRE ( Capfule ). ( Trilocularis 
capfula.) La capfule , confidérée dans le nombre 
de fes cavités intérieures ou de fes loges, prend ; 
Je nom de eriloculaire lorfqu’elle eft divifée en 
trois loges, comme dans la plupart dés fleurs 
liiacées. 

TRINACTE. Trinaie, Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs compofées-flofculeufes , de la 
famille des cinarocéphales , qui a des rapports 
avec les nafauvia, & qui comprend des fous-ar- 
briffaiux exotiques 3 l'Europe, dont les ‘feuilles 
font alrernés ; jes fleurs terminales , ramaflées, 
paniculées. _ 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un réceptacle garni de paillettes ; un calice com- 

un , &'trois ou gaatre fleurs ; des calices partiels, à 
 Plufieurs fleurs ; des fleurons tubulés , à deux levres ; 
lélèvre extérieure en lanière, l'intérieure bifide ; une 

 Gipretteplumeufe. 

æNCARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleursoffrent : 
o - FE de 1°, Un calice commun , à plufieurs folioles un 

PEU étalées ; linéaires , obtufes , canaliculées , plus Courtes 
fe 

<a RES: 

rmant trois à quatre fleurs. 
_ Des calices partiels à plufieurs foliolss oblon- 
gues , droites, prefqu'égäles, canaliculées » 0b- 
tufes , contenant plufieurs feurons. 
-. 2°. Une corolie 
hermaphrogires , infundibuliformes ; ke tube in- 
fenfiblement agrandi vers fon orifice; le Jimbe- 
divifé en deux lèvres l’éxrérieure en form= de 
lanière Hnéaire, alongée,, roulée.en dehors, divi- 

\ 
} 

que les folioles des calices partiels , ren- 

compo‘ée de fleuronstous égaux, 

sind Lu dde 

H 
d’un pouce & plus , larges d'environ trois lignes ; : 
la corolle d’un pourpre-violet, plus longue que le 

L g Le à 
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fée en trois dents à fon fommet ; la lèvre intérieure 

| plus courte, partagée en deux découpures drot- 
tes , aiguës. : 

3°. Cinq éramines, dont les filamens font très 
courts, renfermés dans le tube des fleurons ; des. 
anthères fyngénèfes , réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire inférieur, linéaire, anguleux, 
furmonté d'un ftyle filiforme, terminé par deux 
{tigmates réfléchis, obtus. 

Les fémences font folitaires, anguléufes, fur. 
montées d'une longue aigrere fcfhle & plu- 
meule. 

| Le réceptacle eft chargé de paillettes affez fem- 
blables aux folioles des calices. 

Objervations. Ce penre a été établi & décrit par 
Linné fils, fous le nom de jungia , en mémoire de 
Jungius, ancien botanifle d'un mérire diflingué, Je 
ne foupçonne pas pourquoi Gærtner , qui ne fait 
que mentionner ce genre après Linné , {ans y rien 
ajouter, fans en donner ds figure, a changé fon 
nom en celui de srinaëte. Comime je ne trouve pas 
le jungia mentionné dans cet ouvrage , J'ai cru de- 
voir le rappeler fous le nom de srinaëte, quoique , 
felon moi , fon ancienne désomination doive être 
confervée par les boranifies. 

EsrèceE. 

TRINACTE rouillé. Trinaële ferruginea. 

Trinaëte foliis alrernis , lobatis , hirfutis ; pani- 

culä terminali. (N.) 

Trinaéte ferruginea. Gærtner, de Fruét. & Sem. 

vol. 2. pag. 415. | 

: Jungia ferruginea. Linn. f. Suppl. pag. 390. — 
Willa. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2391. —Jufl. Gen. 
Plant, pig. 175$. 

C’eft un fous-arbriffezu dont les tiges font droi- 
tes, lianeufes, chargées d'un duvet tomenteux 

de couleur de rouille, garniss de feuilles aiter- 
nes, périolées:, diftantes les unes dés autres, pla- 

nes, un peu arrondies, échancrées en cœur à leur 
bafe , divifées à leur contour en cinq lobes obtus, 
arrondis ; bianchâtres , hérillses de pails’ à leur 

face inférieure. Les fleurs font réunies, à l'ex- 
trémité des tigés & des rameaux , en petites têtes 

ferrées ; elles forment, par leur enfemble, uné 

ample pañicule très-ramifiée » terminale 

Cette plante-croit dans FAmérique méridio- 

pale: ( Defcripe. ex Lian. FX 

. 

2 

“sr 

-TRIOPTÈRE.! Triopreris. Genre. de plantes 
dicotylédonéssàtfleurs complètes, polypétalées; 

de la famille des malpigh’es, qui a des rapports 

avec lesibanifleria ; æ aui-comprend des arbuftes 

| exotiques à l'Europe , dont Les-tiges font fouvent 

\ 



104 LR I 
farmenteufes ; les Feuilles oppofées ; les fleurs 
paniculées , terminales ; leurs ramifications oppo- 
fées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; cing pétales onguicu- 

lés ; dix filamens réunis à leur bafe ; trois fryles ; 
trois capfules monofpermes , à deux ou quatre ailes 

membrancufes. ; 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en cinq décou pures profon- 
des, très-courtes, perfiftantes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ou- 
verts , un peu arrondis , fin:ment onguiculés. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font réunis 
en un feul corps à leur bafe , courts, inégaux, 
capilläires , fupportant des anthères fimples. 

4°. Un ovaire un peu arrondi, à trois lobes, 
furmonté de trois ftyles fimples, droits , terminés 
par autant de ftigmates obtus. 

Le fruit confifte en trois capfules ou famares à 
une feule loge, à une feule femence , furmontées 
chacune de plufieurs ailes membraneufes. 

Les femences folitaires , globuleufes ou un peu 
ovales , légérement acuminées, 

+ Obfervations, H fe trouve icitrois genres réunis 
en un feul : l’hîrez de Jacquin & le cerrapteris de : 

Cavaniiles font trop peu diftinéts dés sripteris de 
Linné pour en être féparés. Outre que ces genres 
font compofés d’'arbriffleaux dont le port & la dif: | 
poñtion des fleurs font parfaitement les mêmes, 

. ils ont encore dans les parties de la fructification 
des rapports frappans. Leurs fruits font compofés 
de trois capfules ( ou de famarés de Gærtnér ) : 
garmes d'aîtes , comme ceux des érables ; chaque 
capfule porte trois:ailes dans les £riopreris Linn., 
quatre-dans les terrupreris de Cavanilles , &:c'eft à | 
peu près la différence la plus effentielle qui exifte 
entre ces deux genres. 

. Linné avoit cru que l’hirea de Jacquin n’avoit 
point de pérales, mais que quelques-unes des ailes 
des capfules en tenoïent lieu. Des obfervations 

_plus récentes ont fait voir que l’hirea avoit une 
corobs femblable à celle des sriopteris , & l'on n'a : 
pu alors âfligner d'autre différence entre ces deux : 
genresysiqu un caractère médiocre, qui confifte , 
pour les criopreris , dans deux glandes ou pores 
remplis d'une liqueur mielleufe, ficués à la baie 
extérieure de: chaque divifion du calice : cespores 
n'exiRent point dans les hirza. Dans le plus grand 
nombre des <fpèces.. les pédicelles font articulés 

TRI | 
ESPÈCES. ; 

* Triopterts. 

1. TRIOPTÈRE de la Jamaïque. Triopteris ja+ 
maicenfis. Lion. 

Triopteris foliis oblongis , acuminatis , venofis ; 

nitidis ; racemis compofitis, terminalibus , laxis ; 

fruétibus trialaris. Swartz , Obferv. 183.— Willd: 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 744. n°. 1. 

Triopteris jamaïcerfis. Linn. Spec. Plant. vol. I, 

pag. 612. — Mant fl. 387. — Gærtn. de Fruét. & 
Sem. vol. 2. pag. 168. tab. 116. fig. 3. 

Triopteris. Linn. Hort. Cliffort, 169. 

Banifleria capfulis trialatis, foliis ovato-acumti- 

natis , racemis terminalibus, Brown,.Jam. pag. 231. 

Cet arbufte a des tiges élevées, grimpantes, 
divifées en rameaux fouples, très grêles, cylin- 
driques , oppofés, glibres , farmenteux, garnis de 

feuilles oppofées , pétiolées , oblongues , lancéo- 

lées , membraneufes, d'un vert-gat, glabres a leurs 
deux faces, très-entières à leurs bords, aiguës à 

leur fommet, longues de quatre où fix poucss , 
larges ‘d'environ un pouce; les pétioles tres7 

courts, ri 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des 
rameaux, en grappes lâches, paniculées , axillatr 
res. Leur calice eft court, profondement diviié en 

cinq découpures ; la coroile bleue , à cinq pétales 
munis de longs onglets. Le fruit eft compolé de 
trois capfules prefque globuleufes , coriaces ; char 
cune d'elles garnie de trois ailes ; les deux fates 
rales membraneuies , confluentes, rérrécies, à 
leur partie inférieure , en uné lanière oblongue 5 
très-écartées & ovales-oblongues à leur partiefu- 
périeure ; aile du milieu prefque «rois fois plus 
courte , linéaire  oblongus , fort étroite ; les {er 
mences d’un brun-rouseatre , prefque giobuleufes: 

Cette plante croît le long des haies , M 
maique & dans la Nouvelle-Efpagne.Oft la cul 
tive au Jardin des Plantes de Paris: Vs.) 

2. TrioprÈère lingulé. Triopteris gare. 

:Triopteris foliis lineari-lingulatis, obtufis, mu 
cronatis ; flortbus"paniculatis ; peaunculis oppofitiss 
longiffimis., articulatis ; caule volubili. (N.) 

. Ses rameaux font fouples, alongés , cylin- 
driques , farmenteux, garnis de feuilles oppo7 
fées', pétiolées , épaiffes , coriaces , étroites » : 
alongées., linéairés, én forme de Jangue, unitor- 
mes ou: un‘peu rétrécies vers icur fommet , trés” 
obrufes , .médiocrement mucronées , entières s 
‘glabres à leurs deux faces, vertes & luifantes en 
-deflus , plus pâles endeffous , veinées, réticu* vers leur milieu, munis à leur articulation de deux 

petites dents trés:courtes, aiguës. : : 2 2: lées , longues au. moins de trois pouces, fur un 
demi-poucé 
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demi-pouce de large; les feuilles fupérieures 8: 
qui accompagnent les panicules, au moins une 
fois plus courtes, beaucoup plus larges, pref- 
qu'ovales, entières ou quelquefois échancrées à 
leur fommet ou à leur bafe; les pécioles très- 
courts. 

Les fleurs forment une panicule terminale ; les 
rameaux font très-roides, droits , axillaires , pref- 
que fimples, divergens , oppofés ; les pédoncules 
oppofés, filiformes, longs au moins d’un pouce & 
plus, articulés vers leur milieu, deux petites dents 
aigués , à leur articulation. La corolle eft petite, 
un peu jaunâtre ; le fruit muni de trois ailes mem- 
braneufes , verdâtres, ovales, obtufes ; la troi- 
fième un peu plus courte. 

Cette plante croit à l’île de Saint-Domingue. 
D (V.f. in herb. Lam.) 

3. TRIOPTÈRE roide. Triopteris rigida. Sw. 

Triopteris foliis fubrotundis , acutis | marginatis, 
lineatis , coriaceis ; racemis compofitis , axillaribus ; 
frudibus trialatis. Swartz, Prodr. pag. 75.—Idem, 
Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 859. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 744. n°. 4. 

Elle fe rapproche beaucoup du triopreris jamai- 
cenfis ; elle en diffère principalement par fes feuil- 
les plus arrondies, roides , très-fermes, traverfées 
par des lignes verditres. 

Ses tiges font ligneufes , grimpantes, farmen- 
tufes, munies de rameaux oppolés, horizon- 
taux, divergens, roides , alongés , glibres , cy- 
lindriques, un peu comprimés à leur fommet, 
garnis de feuilles pétiolées, oppofées, arrondies 
ou un peu ovaies, roides, coriaces, luifantes, 
glabres à leurs deux faces, entières, bordées à 
leur contour , aiguës à leur fommet , élésamment 
traverfées par des lignes régulières & verdatres. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires, 
rameufes ; les rameaux fimples, oppofés, étalés, 
formant par leur enfemble une ample panicule; 
les pédicelles alongés , filiformes , uniflores; le 
calice fo’r petit, à cinq découpures perfiftantes; 
deux petites glandes fefiles , verdâtres à la bafe 
extérieure du calice ; la corolle bleue; les pétales 
un peu arrondis, élargis, ondulés, prèfque cré- 
nelés, munis d’un onglet de même longueur ; dix 
étamines à anthères Jaunes ; trois ftyles courts & 
f'iformes ; trois fligmares obtus. Le fruic confiite 
en trois capfules monofpermes, garnies chacune 
de trois ailes oblongues ; une plus grande que 
Rs une quatrième intermédiaire , fort 
étite. 

Cette plante croît parmi les brouffailles , fur les 
montagnes, dans la Nouvelle-Efpagne. B 

4: TRIOPTÈRE ovale. Triopteris ovata, Cavan. 
Botanique. Tome VIIL _ 

| 
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Triorteris foliis overis , obtufiufculis, fuscordatis ; 
glabris ; petiolis bielandulofis ; racemis compofitis ; 
terminalibus; fruëtibus trialatis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 744. n°. 3. 

Triopteris (ovata), foliis ovatis , fubcordatis, in- 
tegerrimis , glabris; floribus paniculatis, Cav. Dif- 
fert. botan. 9. pag. 431. tab. 259. — Lam. Illufir. 
Gen. tab. 382. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , op- 
pofés, articulés, garnis de feuilles ovales, pref- 
qu’en cœur , un peu fermes , très-entières à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces ; les unes obtu- 
fes , d’autres aiguës à leur fommet; les pétioles 
dr fois plus courts que les feuilles, munis de 
eux glandes vers leur fommet, accompagnés à 

leur bafe de deux ftipules très-courtes, fembla- 
bles à deux petites dents aiguës. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en une panicule étalée ; les rameaux op- 
pofés ;les pédicelles fimples, capillaires, alongés, 
uniflores ; à la bafe des divifions , de petites brac- 
tées femblables aux ftipules. Les calices font fort 
petits , à cinq découpures ovales ; la corolle jau- 
nâtre , à cinq pétales orbiculaires, frangés, on- 
guiculés ; trois capfules munies chacune de trois 
ailes prefqu’égales , deux divergentes, lancéolées, 
obrufes ; la troifième pendante. 

 Certe plante croît à l’ile de Saint-Domingue. 
D (PJ. in herb. Juff) 

s. TRIOPTÈRE des Indes. Triopteris indica. 
Willd. 

acuminatis , nitidis, glabris; racemis compofiiis, 
terminalibus ; fruétibus trialatis. W1lld. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 744. n°. 2. 

Arbriffeau dont les rameaux font garnis de feuil- 
les oppofées , périolées, ovales, un peu arron- 
dies , légérement échancrées en cœur à leur bafe, 
très entières à leur contour , glabres à leurs deux 
faces, luifantes en deflus , acuminées à leur fom- 
met , longues d’environ quatre pouces ; les pétio- 
les pubefcens, dépourvus de glandes ; les feuilles 
également pubeicentés dans leur jeunefle. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
méaux , en une panicule droite , roide, compofée 
de grappes partielles; les ramifications principales 
oppolées ; chique fleur pédicellée slespédoncules, 
les pédicelles & les calices pubefcens. Les fruits 
font munis de trois ailes membraneufes, glaibres, 
obtufes , égales , veinées. 

Cetre plante croît dans Îes Indes orientales, 
( Deféripe, ex Willé.) 

| 6. TRiOPTÈRE du Bréfil. Triopteris brafilienfs, 
O 

Triopteris foliis fubrotundo-ovatis , fubcordatis,, 

L] 
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Triopteris foliis ovito-lanceolatis, acutis; flo- 
ribus racemofis , fubfafciculatis ; fruëtibus trialatis, 

(N.) 

Sis rameaux font elabres, cylindriques, d’un 
vert-cendré , garnis de feuilles pétiolées, oppo- 
fées, coriaces, ovales-lancéolées, fermes , très- 
eutières , longues de deux à quatre pouces, fur 
un pouce & demi de large , plus ou moins aiguës 
à leurs bords, glabres, d’un vert-foncé , luifantes 
à leur face fupérieure , très-lifles , un peu rouflei- 
tres en deffous, veinées , réticulées en deflus ; 
les pétioles courts. Les fleurs font difpofées, vers 
l'extrémité des rameaux , en grappes courtes, axil- 
Jaires, rapprochées, & prefque fafcicuiées, for- 
ant un bouquet touffu ; les ramifications courtes, 
pubefcentes, munies de folioles ovales ou arron- 
dies , prefque fefhiles ; les pédicelles alongés , f- 
liformes , pubefcens , unifires ; le calice fort pe- 
tit, à cinq découpures; la corolle un peu plus 
longue que le calice , d’un blanc-jaunatre ; les pé- 
tales arrondis , onguiculés ; les capfules munies 
de trois grandes ailes ovales , prefque tronquées à 
leur bord intérieur ; la troifième un peu plus pe- 
tite, à peine de même longueur, membraneule , 

 firiée. 

Cette plante a été recueillie au Bréfil 
merfon, D (W. f. in kerb. Lam.) 

7. TRIOPTÈRE bifurqué. Triopteris bifurca. 
Gærtn. de Frut. & Sem. vol. 2. pag. 168. tab. 
116. fig. 3. 

Triopteris fruëtibus maximis , trialatis; alä in- 
termedià brevifimé , lateralibus longifimis. (N.) 

Gærtner ne nous à fair connoïître certe plante 
que par fes fruits , qui diffèrent de ceux du sriop- 
teris Jamaïcenfis , en ce qu'ils font quatre fois plus 
grands. [ls confiftent en trois capiules globuleu- 
fes , munies de trois ailes inégalss; celle du mi- 
Jisu , étroite & beaucoup plus courte; les deux 
latérales très-longues, écartées & prefque diva- 
riquées, tant à leur partie fupérieure , qu’à leur 
bafe; chaque capfule renferme une femence en 
forme de rein, globuleufe, d’un rouge très-foncé, 
revêtue d’une double enveloppe ; l’extérieure 1é- 
gérement parfemée de petites écailles farineufes , 
dépofant dans l'eau uhe fécule rouge ; l’intérieure 
membraneufe, très-mince, d’un blanc-pâle, L'em- 
b:ÿon eft de même forme & de même couleur 
que les femences , courbé, aminci, obtus à fon 
fommet; les cotylédons épais, charnus , blan- 
chärres, ridés, globulsux ; la radicule épaitle , 
conique , fpSpeure . ou dont le foinmereft di- 
rigé vers le flyle de ja capfule. 

Cette plante , obfervée dans l’herbier de 
M. Banck,, croit à la Jamaique. ( Deféripe, ex 
Garin. ) Rent rs 

2 

par Com- 

TRI 
** TETRAPTERIS. 

8. TriopTÈère à feuilles aiguës. Triopteris 
acutifolia. Cavan. 

Triopteris foliis ovato-lanceolatis , acutis , gla- 

bris ; panicu!à terminali, fruétibus quadrialaris , alis 

aqualibus. Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 744: 
SE 

Tetrapteris (acutifolia) , foliis ovato-lanceola- 

tis , acuminatis ; floribus paniculatis , terminalibus. 

Cavan. Differt. botan. 9. pag. 433. tab. 261. 

Ses rameaux font glabres , ligneux , cylindri- 
ques, garnis de feuilles ovales-lancéolées , très- 
entières, glabres à leurs deux faces, liffes, me 
diocrement pétiolées , aiguës, prefqu'acuminees 
à leur fommer. Les fleurs font difpofées en une 
panicule terininale , uv peu touffue; les pédiceites 
articulés , accompagnés de deux braërées courtes , 
fubulées , aiguës. 

Le calice eft himifphérique , à cinq découpu- 
res ovales , dont quatre munies de deux glandes; 
la corolle jaune | fort petite ; les pétales égaux , 
ovales-arrondis, ondulés à leurs bords , ongui- 
culés ; dix filamens courts , fubulés , réunis en un 
feul corps à leur bafe j les anthères jaunes & 
ovales ; trois ovaires connivens , trois ftyles. Le 
fruit eft compofé de trois capfules globuleufes , 
environnées d'une membrane courte , latérale , 
frangée , furmontées chacune de quatre ailes 
ovales, prefque lancéolées, égales, un peu fi- 
sas à leurs bords ; une femence foiitaire ,à trois , 
aces, . 

Cette plante croît à l’île de Cayenne, où elle a 
été recueillie par M. Stoupy. (W. f. in hero. 
Lam.) 

9. TRIOPTÈRE à feuilles de citronier. Triop- 
teris citrifolia. SWartz. 

. Triopteris foliis ovato-oblongis , acutis, glabris ; : 
umbellis axillaribus , peduncutatis ; fruëtibus qua- 
drialatis ; alis binis infertoribus , brevioribus. Wilid. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 745. n°. 8. 

Triopreris foliis oblongis , integris, utrirquè gla- 
bris ; racemis axillaribus , ramis dichotomis, cap- 
fulis quadrialaribus. Swartz, Prodr. pag. 75, & 
Flor. Ind. occid, vol. 2. pag. 857. 

Tetrapteris (inæqualis), foliis ovato-acuris , 
fubcordatis, glabris ; floribus umbellatis , alis infe- 
riorious brevioribus. Cavan. Differt. botan. 9. pag. 
433- tab. 260. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 382. 

Acer fcandens , tricoccos , folio citri ; flore luteo , 
majore. Plum. Icon. 9. tab. 16. 

Arbrifleau qui fe diftingue aïfément du sr'op- 
teris Jamaïcenfis par fes fleurs jaunes & par ies 

| capfulés à quatre aïles , dont les riges font très- 
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élevées, grimpantes & rameufes ; les rameaux gla- | 
bres, très-longs , flexibles, cylindriques , garnis 
de feuilles pétiolées, oppofées, elliptiques, ob- 
Jongues , membraneufes , entières à leurs borde, 
aflez grandes, veinées & nerveufes, glabres à 
leurs deux faces ; les pétioles courts. 

Les fleurs font difpofées en une panicule axil- 
aire & term'nale ; les rameaux trichotomes, 
éralés ; les pédicélles uniflires; des folioles fef- 
files, alcèrnes , oval®s, aiguës , éparfes fur les 
rameaux de la panicul:; le calice divifé en cinq 
découpures petires, perfftantes ; deux glandes 
relevées en bofle , da couleur brune, à la bafe 
des découpures extérieures du calice; la corolle 
jaune & petite; les pétales arrondis, ondulés, 
veinés, munis d'ongl:ts linéaires ; dix filamens 
fubuiés , connivens à leur bafe ; les anthères jau- 
nes, ovales ; un ovaire à trois lobes , furmonrés 
de trois ftyles épailis à leur fommet, terminés 
par des fligmates aigus. Le fruit confifte en trois 
capfules ovales (à deux valves, felon Cavamilles), 
chacune d'elles munie de quatre ailes, deux op- 
pofées , plus grandes, veinces ; deux plus petites , 
une cinquième intermédiaire, plus courte , en 
forme de crêt:; les femences affez grandes, 
falitaires dans chaque loge , rougeâtres , luifantes, 
ariondies, 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja- 
maique , dans les grandes forêts. F 

10. TRIOPTÈRE acuminé. Triopreris acuminata. 
Wild. 

Triopteris foliis oblongis | acuminatis | glabris ; 
‘umbellis paniculatis, terminalibus ; fruétious qua- 
drialatis , alis binis inferioribus brevioribus. Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 745. n° 6. 

Tetrapteris (mucronata }, foliis ovatis, mucro- 
natis, glabris ; floribus umbellatis. Cavau. Diflert. 
botan. 9. pag. 434. tab. 262. fig. 2. 

. Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cy- 
lindriques , oppofés, garnis de feuilles oppofées , 
pétiolées , coriaces, ovales-oblongues ;' prefqne 
glauques , glabres à leurs deux faces , entières à 
leurs bords, acuminées à leur fommet ; les pétioles 
courts & droits. Les fleurs font réunies à l'extré- 
mité des rameaux, prefqu’en ombelles axiilaires, 
oppofées, d'environ cinq rayons , & plus longs 
d'un demi pouce , articulés ; deux petites dents à 
leur articulation, 

Le calice eft court , à cinq découpures aiguës, 
fans glandes ni pores apparenss dix étamines à 
authères jaunes ; trois ovaires tomenteux ; les fty- 
les droits ; les capfules furmontées de quatre ailes 
ova'es-oblongues , inégales ; les fupérieüres plus 
Jongues que les inférieures, obtufes, arrondies 
à leur fommet : trois petits appendices accompa- 
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| troifième pendant d’entre les ailes inférieures ; ls 
femences ovales. 

Cette plante a été recueillie à l’ile de Cayenne 
par M. Stoupy. B (Defcript. ex Cavan. ) 

11. TRIOPTÈRE à feuilles de buis. Triopteris 
buxifolia, Cavan. 

Triorteris foliis oblongis , obtufiufeulis, glabris ; 

umbellé terminali, fruitibus quadrialatis, alis fuba- 

qualibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 745. 
n°7: 

Téetrapteris (buxifolia), foliis ovatis » Jubfef- 

libus , parvis j floribus umbellatis , terminalibus. 

Cavan. Differt. bot. 9. pag. 434. tab. 262. fig. 1. 

Cetre efpèce eft remarquable par fes petites 
feuilles prefque fetil:s, aflez femblibles à celles 
du buis, mais-un peu plus grandes, Ses tiges font 
cylindriques , revêtu:s d’une écorce brune, par- 
femée de petits tubercules ; les rameaux ofpofis, 
garnis de feuilles ovales , prefque fcflies, oppo- 
fées , glabres à leurs deux faces , entières à leurs 
bords , prefqu'obtufes. 

Les fleurs font difpofées en ombelles terminales, 
compofées de quatre ou cinq rayons & plus, longs 
d'un pouce, uniflores , articulés ; deux petites 
dents à chaque articulation ; les calices munis de 
huit petites glandes pédiculées ; les capfules fur- 
montées de quatre ailes étroites , prefque linéaires, 
obtufes, femblables d’ailleurs à celles du sriopteris 
acuminata , mais plus courtes. 

Cette plante croit aux Antilles. B (F. f. in 
herb. Juff.) 

X*F* H1RÆ A. 

12. TRIOPTÈRE hirée. Triopteris hiraa. Gærtn. 

Triopteris foliis obovatis | obtufis, fiprà pubef- 

centibus , fabtàs glabris ; fruétibus vialatis. (N.) 

Triorteris hiraa, Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. 

pag. 169. tab. 116. fig. 3. 

Hirea (reclinara }, foliis fimplicibus , obovatis, 
obtufis, fupernè pubefcentibus , infernè glabris. Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 743. n°. 1. 

Hirea. Jacq. Stirp. Amer. pag. r37. tab. 176, 
fig. 42. — Lam. Diét. vol. 3. pag. 132. 

C’elt un arbriffeau qui s’élève à la hauteur d'en- 
viron quinze pieds, & qui fe divife en rameaux 
très-alongés, glabres , fouples , cylindriques , 
lians & rabattus, fe foutenant fur les arbres qui 
Fe avoifinent, revêtus d’une écorce cendrée , gar- 
is de feuilles ovales, un peu oblongues, obtufes 

à leurs deux extrémités, très-entières, glabres à 
leur face inférieure , garnies en defflus de quelques 

gnent les capfules; ils font lancéolés , aigus 3 le | poils mous, couchés , à peine ss longues 
2 
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de trois à fix pouces; leur périole accompagné de 
deux Ripules droites, foyeufes, 

Les fleurs font difpofées en une panicule touf- 
fue , très-ramifiée , munie de folioles courtes, 
refqu'ovales ; les pédoncules partiels fimples, 
ongs d’un pouce, uniflores. Le calice eft divilé 
en cinq découpures planes, ovales, droites, pe- 
tites , obiufes; la corolle jaune, large d'environ 
un pouce; les pérales égaux , arrondis, concaves, 
obtus , très-ouverts, pourvus de très-longs on- 
glets ; les filimens connivens à leur bafe, fubulés, 
plus longs que le calice; les anthères droites, ar- 

rondies ; l'ovaire velu , trois ftyles fubulés, de 
la longueur des étamines, Le fruit confifte en trois 
capfules arrondies , coriaces , munies de trois 
ailes; les deux latérales plus grandes, rétrécies à 
leur bafe , élargies & arrondies à leur partie fupé- 
rieure ; celle du milieu oblongue , plus étrote, 
un peu finuée : les femences font ovaies, un peu 
globu'eufes, d'un brun-rougeitre , rétrécies en 
pointe & un peu courbées en bec à leur fommet. 

.Cette plante croît en Amérique, dans les en- 
virons de Carthagène , dans les grandes forêts. F 

13. TRIOPTÈRE odorant. Triopteris odorata. 
Wild. 

Triopteris foliis fimplicibus , ovatis, acutis, fu- 
perne glabris , infernè tomentofis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 743. n°. 2. Sub hiraa. 

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées, 
ovales, très-entières à leurs bords, aiguës à leur 
fommet, veinées , glabres & d’un vert-foncé en 
deffus , couvertes en d:Hous d'un duvet tomen- 
teux & jaunâtre. Les fleurs forment une panicule 
touffue, terminale , foliacée , compofée de grap- 
pes nombreufes , fortant de laïffelle des feuilles 
fupérieures ; les pédoncules & les pédicelles pu 
b:fcens ; la corolle n’a point été obfervée ; les 
fruits reffemblent parfaitement à ceux de l'Airea 
pininata, 

Cette plante croit dans la Guinée. B (Defcripr. 
ex Wild. ) 

.… 14. TRIOPTÈRE à feuilles ailées. Triopreris pin- 
nata. Willld. :. à 

Triopteris foliis impari-pinnatis ; foliolis ovato- 
o5longis, alternis ; utrinquè glabris. Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 743. n°. 3. Sub hirea. 

e Flabellaris paniculata, Cavan. Differt. botan. 9. 
pag: 456. tab. 2C4. 

* Cette efpèce s'écarte beaucoup , par fon port, 
-des criopteres ÿ fes capfules n’ont que deux ailes, 
& il eft à préfumer que fi le fruit fournit trois 
capfules, deux avottent : n'ayant été encore exa- 
minée que fur le fec , elle exigeroit de nouvelles 
ébiervations pour décider fi véritablement elle 
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doit former un genre particulier, ou être réunie, 

; comme Pa fait Willdenow , aux kirea, peu diffé- 
rens des triopteris. 

Ses rameaux font ligneux, garnis de feuilles 
oppofées , ailées-avec une inpaire, compofées de 
cinq folioles alternes , ovales, entières, corlaces, 

veinées, réticulées, à une feule nervure, glabres 
à leurs deux faces , acuminées à leur fommet; les 

füupérieures plus grandes. Les fleurs font difpofées 
en panicules axillaires, terminales, étalées, blan- 
châtres, romenteufes ; les rameaux oppofés en 
croix, munis à leur bafe de flipules lancéolées, 
aiguës; les pédicelles courts & tomenteux. 

Le calice eft petit, d’une feule pièce , à cinq 
découpures perfftantes & réfléchies à la maturité 
des fruits ; la corolle n’eft point connue ; dix éta- 
mines, dont les filamens font capillaires, réunis 
en un feul corps à leur bafe , inférés fur le calice 5 
les anthères jaunes , linéaires, fillonées ; trois 
ovaires fort petits, connivens , dont deux avor- 

leux ; ordinairement une feule capfule relevée 
en caréne , environnée d'une grande aile orbi- 
culaire, étalée en éventail, profondément échan- 
crée en cœur à fon fommet, rouffcâtre & rranf- 
parente ; une femence ovale & folitaire. 

Cette plante a été découverte à Sierra-Leona 
en Afrique, pär M. Stadmann.  (Herb. Thouin. ) 

TRIOSTE. Triofleum. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fléurs complètes , monopétalses , 
de la famille des chèvre-feuilles, qui a des rap- 
ports avec les linnaa & les ovieda, & qui corn- 
prend des herbes exotiques à l'Europe , à tiges 
droites , à feuilles oppofées ; les fleurs axillaires , 
fefliles ou pédicellées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures perfiffantes; une co- 
rolle à peine plus longue que le calice, tubulée, à 
cinq lobes ; cinq étamines ; un fiyle; une baie cou- 
ronnée par les découpures du calice | à trois loges, & 
trois femences. 

"4 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

.1°. Un calice enveloppant l'ovaire par (à bafe, 
divifé à fon limbe en cinq découpures étalées, lan 
céolées , perfftantes. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , de la 
longueur du calice; le limbe PS court que le 
tube , droit > divifé en cinq lobes prefqu'égaux, 
arrondis ; les inférieurs un peu plus petits. 

3°. Cinq étamines., dont les filimens font fli- 
formes , de la Jongueur de la corolle , fupportant 
des anthères oblongues. , 

tent; trois fiyies furmontés de ftigmates globu- 

pee r 

Eu: 
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4°. Un ovaire un peu arrondi, envaloppé par la 

partie inférieure du calice, furmonté d'un fiyle 
cylindrique , de la longueur des étamines, ter- 
miné par un ftigmate épais, 

| 

Le fruit eft une baie renfermée dans la bafe 
du calice , couronnée par fes découpures , en 
ovale renverfé , prefqu’à trois faces , à trois loges 
(à une feule loge , felon Gærtner) , chaque loge 
renfermant une femence folitaire. 

Les femences prefqu'offeufes , elliptiques, con- 
vexes d'un côté, marquées de trois ftries obtufes, 
faillantes , revêrues d’une double enveloupe ; l'ex- 
térieure épaifle , offeufe; l’intérieure fèche, mem- 
braneufe, prefque friable. 

Le périfrerme charnu , oblong , étroit , convexe 
d'un côté, anguleux de l’autre, dur, blanchâtre, 
traverfé intérieurement par un fillon longitudinal. 
L'embrjon très-court, adhérent à la partie fupé- 
rieure du périfperme ; les cosylédons ovales , pref- 
que foliacés ; [a radicule courte, fupérieure, co- 
nique , obtufe. 

—4 

ESPÈCES. 

L TRIOSTE 
Linn. 

Trioffeum foliis connatis ; floribus feffilibus , ver- 
ticillutis. Vahi, Symbol. 3. pag. 37.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 990. n°. 1. 

Trioffeum floribus verticillatis, feffilibus. Linn. 
Syft. veger. pag. 217. — Miller, Did. n°. 1. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 129. tab. 26. 
fig. 8. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 150. 

Triofleofpermum latiore folio, flore rutilo. Dillen. 
Hort. Eltham. pag. 394. tab. 293. fig. 378. 

perfoliée. Trioffeum perfoliatum. 

Triofteum (majus ), foliis ovalibus , acuminatis, 
bafi abrupeè anguflatis , latius anguftiufve connatis ÿ 
axillis uni-plurifloris ; corolla obfcure purpureä, Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 107. 

; Ses racines , compofées de fibres dures, torfes, 
épaiffes & charnues, produifent plufeurs viges 
fortes, prefque ligneufes, d’un à deux pieds de 
haut, flriées, légérement pubefcentes, garnies 
dans leur longueur de feuilles feffiles, oppofées, 
conniventes à leur bafe , ovales, lancéolees , acu- 
minées , glabres à leurs deux faces , entières à 
leurs bords, très-aiguës, rétrécies un peu au def- 
fus de leur bafe en deux larges échancrures oppo- 
fées, puis élargies à leur bafe. 

Les fleurs font réunies prefqu’en verticilles 
fefiles dans l’aiffelle des feuilles, très-rappro- 
chées; leur calice glabre , divifé à fon limbe en 
cinq découpures linéaires lancéolées, étroites, 
alongées , perfiftantes ; des bractées lancéolées ; 
affez femblables aux découpures du calice ; Ja 
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peine plus longue que le calice ; le limbe divifé en 
cinq lobes courts, obrus. Le fruit eft une baie 
ovale, un peu globuleufe , jaunâtre , pulpeufe, 
couronnée par les longues découpures du calice , 
à trois loges, à trois femences offeufes, ftriées. 

Cette plante croit dans la Virginie, la Caro- 
line fupérieure & autres contrées de l'Amérique 
feptentrionale , au milieu des bois. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x (W.f.) 

2. TRiosTe à feuilles étroites. Trioffeum anguf- 
tifolium. 

Triofeum foliis connatis ; pedunculis oppofuis, 
unifloris ; caule hifpido. Vahl, Symbol. 3. pag. 37. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 991. n°. 2. 

Trioffeum floribus oppofitis, pedunculatis, Linn. 
| Spec. Plant. vol, 1, pag. 175. — Miller , Diét. 
ns 

Lonicera humilis , hirfuta, caule obfoletè rubente, 
gtadrato ; foliis lanceolatis | adverfis ; flore luteo , 
ad alas unico. Gronov. Virgin. 143. 

Peryclimenum herbaceurm , retflum , virginianum. 
Pluk. Almag. pag. 287. tab. 104. fig. 2. 

Trioffleum (minus), caule hifpido ; foliis ovali- 
lanceolatis , fubconnatis ; axillis unifloris, ceroll& 
luteä. Mich. Flor. boreal. Aimer. vol. 1. pag. 107. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
feuilles plus longues & plus étroites, & prin- 
cipalement par fes fleurs folitaires dans les aiflelles - 
des feuilles. 

Ses tiges font droites , herbacées, hautes d'en- 
viron un pied, quadrangulaires, velues, garnies 
de feuilles fefiles, oppofées , alongées, ovales- 
lancéolées , étroites , médiocrement conniventes 
à leur bafe , entièr<s à leur contour , aiguës à 
leur fominer. Les fleurs font pédicellées, oppo- 
fées, folitaires dans les aiflelles des feuilles; [4 
corolle eft jaune. 

Cette plante croît dans la Virginie, & fe cul- 
tive dans quelques jardins de l'Europe. x 

Ses racines & celles de l’efpèce précédente 
paffent pour émérique : le docteur Tinkar eft le 
premier qui les a mifes en ufage, & qui a fait don- 
aer à cette plante par plufieurs habirans de | Amé- 
rique feptentrionale, le nom d'herbe fauvage du 
doéteur Tinkar. 

3. TRIOSTE à trois fleurs. Friofeum triflorum. 
Vahl. 

Trioffeur pedunculis oppofitis , trifloris ; foliis 
petiolatis. Vahl, Symbol. 3. pag. 37. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 991. n°. 3. 

Plufieurs caraétères bien tranchés, tels que les 
Corolle petite, tubulée, d’un pourpre-foncé, à ; 

Li 

feuilles pétiolées & les pédoncules terminés par 
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trois fleurs, diflinguent cette efpèce des deux 
précédentes. 

Ses tiges font droires, fimples , hautes d'envi- 
ron un pied & demi , légérement pubefcentes , 
garnies de feuilles oppofées , périolées , très-ou- 
vertes, lancéolées , tres-étroires , longues de deux 
À trois pouces, entières à leurs bords, rétrécies 

vers leur fommet , veinées, glabres à leur face 
fupérieure , blanchâtres & tomenreufes en def- 
fous ; les pétioles courts, pubefcens , accompa- 
gnés de ftipules appliquées contre les tiges, élar- 
g'es à leur Pate : fubulées à leur partie fupérieure, 
plus longues que les pétioles, ayant à peine un 
pouce de longueur. 

Les flaurs font difpofées , dans l’aiffelle des 
feuilles, fur des pédoncuies folitaires , oppolés , 
droits , pubefcens , terminés par trois fleurs fefli- 
les; munis à leur fominet de deux braëtses fubu- LT : . 

lées, un peu pius courtes que le calice : celui ci 
fe divife à fon limbe en cinq lécoupures fubulées, 
longues d'environ un demi-pouce. Le fruit eft 
glabre , oblong , un peu plus long que les décou- 
pures du calice qui le couronnent. 

Cette plante eft foupçonnée originaire de Ma- : 
dagafcar. ( Deféript. ex Vahl.) 

TRIPHAQUE. Triphaca. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs incomplètes, monopétalées, 
monoiques , dont la tamille naturelle ne me paroit 
pis encore déterminée, qui comprend des arbres 
exotiques à l'Europe, dont les feuilles font fim- 
ples , aïrernes , pétiolées ; les fleurs difpoiées en 
cime 

Le caratère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; point de calice : dans Les 
fleurs mâles, une corolle monopétale , à cirq décou- 
pures j des étamines nombreufis : dans les fleurs fe- 
melles, une corolle campanulée ; jan féyle ; trois 
gouffes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. | 

Les fleurs font monoiques , difpofées en cimes; 
les mâles & les femelles réun es fur la même cime. 

* Chaque fleur mâle offre; 

1°. Un calice nul. 

2°. Une corolle monopétale , divifée , jufaue 
vers (on milicu, en cinq découpures aiguës , rap 
prochées , conniventes en forme ovale. 

3°. Quinze étamzres environ , dont les filamens 
font Lres-courts, Kbres , intérés fur un réceptacle 
pédouculé ; les anthères arrondies , à deux lobes. : 

* Chaque fleur femelle offre : 
1°, Un calice nul. : 

LS - 

2°. Une corolle campanulée , à demi divifée en 
cinq découpures ouvertes, torfes, réfléchies. 

3%. Un ovaire arrondi , à trois lobes, ayant 
pour réceptacle un pédoncule concave, à plulieurs 
divifions ; un ftyle filiforme , rortueux, prefque 
aufh long que la corolle ; un ftigmate obtus, à 

trois divifions, 

Le fruit eft compofé de trois goufles reriflées 
& ventrues, tomenreufes , acuminées, renter= 

inant quatre ou cinq femences oblongues-ovales. 

Obfervations. Le nom de ce genre vient de fes 
trois goufles, compofé de deux mots grecs, tres 
(tres), trois ; phaqué (legumen), gouffe. 

EsPÈCE. 

TRIPHAQUE d'Afrique. Triphaca africana. 
Lour. 

Triphaca foliis cordatis, fubrotundis ; cymis late- 
ralibus & terminalious, Louieiro, Flor. cochinch. 
pag. 708. 

C’eft un arbre très-fort , dont le tronc ef gros, 
court, épais, muni de branch:s & de rameaux 
très-étales , garnis de feuilles éparfes, longuement 
pétiolées , un peu arrondies , échancrées en cœur 
a leur bafe , glabres à leurs deux faces, très-en- 
tières à leurs bords , acuminées à leur fommet. 

Les fleurs font jaunes , fituées vers l'extrémité 
des rameaux , difpofées en cimes latérales , qui 
contiennent des fleurs mâles & des fleurs femelles 
féparées , qui n'ont point de calice, & dont la 
corolle efi monopéraie , à cinq découpures con- 
nivenres dans les fleurs mâles, campanulées & 
ouvertes dans les Aeurs femelles ; environ quinze 
étamines libres. Les fruits font pédonculés , coni* 
ofés de trois goufles romenteufes, ventrues , 
ongues de trois pouces , larges de deux dans leur 
milieu, renfermant chacune quatre ou cinq fe- 
mences. 

Cet arbre croit fur la côte orientale de l'Afri- 
que. Bb ( Defcripe. ex Lour.) 

TRIPHASIE oranger. Triphaffa aurantia. Lour, | 

Triphafia foliis ternatis , floribus folitariis. Lour. 
Flor. cochinch. pag. 189. 

Lovreiro penfe que la plante dont il eft ici quef- 
tion eft la même que le cirrus trifoliara de Linné, 
& que ce celèbre auteur ne laura probablement 
rangée parmi les cisrus que parce qu'il n’aura pas 
vu les feus , qui diffèrens beaucoup de celles du 
citrus. Willienow , dans üne note qu'il a inférée à 
ce fujet dans l'ouvrage de Loureiro, n’eft point 
de cet avis; il regarde cette plante comme de- 
vant appartenir au {monia trifoliate de Linné , 504 
varie par {es calices à trois décousues, par 

FE 
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corelles à trois pétales , par le nombre des étami- | 
nes, comme le remarque Linné dans fon Genera 
Plantarum , n°. 720. D'ailleurs , le cicrus tr'fol'ata 

a conftamment fes feuilles aiguës , randis qu’elies 
font échancrées dans le citrus trifoliata. 

Je joindrai à ces obfervarions la defcription 
que Loureiro nous a donnée de cette plante, afin 
que l’on puifle juger jufqu’à quel point ces afler- 
tions peuvent être fondées. 

C'eft un arbufte haut d’environ cinq pieds, 
chargé de plufieurs rameaux aiternes, étalés , ror- 
tueux , armé d’épines droites, axillaires , très- 
aiguës , plus courtes que les feuilles : celles-ci font 
ternées , compoféss de trois folioles petites, pla- 
nes, ovales , échancrées à leur fommet, d’un vert- 
foncé , odorantes , glabres à leurs deux faces. 

Les fleurs font blanches, folitaires, fituées dans 
l'aiffl'e des feuilles. Chacune d'elles offre : 

1°, Un calice court, inférieur, perfiftant , à trois 
dents. 

L2 

2°. Une corolle campanulée , compofée de trois 
pétales oblongs , courbés à leur partie inférieure 
& réunis en un tube droit , un peu réfléchis à leur 
partie fupérieure, 

3°. Cinq éramines , dont les filamens font planes, 
fubulés , plus courts que la corolle , adhérens au 
réceptacle, terminés par des anthères ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale-oblong , fur- 
monté d’un fiyle épais, plus long que les étami- 
nes, terminé par un fligmate obtus & trigone. 

Le fruit efk une baïe rouge, ovale , femblable 
à un grain de café, mais une fois plus petite , à une 
feule loge , revêrue d’une écorce très-mince , rem- 
piie d’une pulre douce , vifqueufe , inodore , bonne 
à manger , renfermant une feule (emence ovale. 

Si ce genre très-douteux exifte réellement, f 
fes caracieres font conftans , enfin s’il n’eft point 
une variète du /monia trifoliatu, ce qui ne me 
Paroît point probable, ou fi ce n’en eft pas une 
efpéce voilne, fon caraétère eflentiel confifieroit 
ans : s 

. Un calice à trois dents ; une corolle à trois pétales; 
Cinq étamines ; un fhyle ; une buie fupérieure , à une 
feule loge , à une feule femence. 

Cet arbriffeau croît à la Chine & à la Cochin- 
chine. B On l'y cultive à caufe de fon élégance 
& de fon odeur agréable. Ses rameaux fouples font 
fufceptibles de prendre la forme qu'on veut leur 
donner, 

TRIPHYLLE (Calice ). (Triphyllus calix.) Le 
calice prend le nom de zriphylle toutes les fois 
qu'il eft profondément divifé en trois découpures, 
Qui reflemblent à crois fulioles conniventes à leur 
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bafe , comme celui des a/ifma , des tradeftantia : 
l'expreffion de srifide annonce trois divifions bien 
moins profondes. On emploie la même dénomi- 
nation pour les involucres, dans le même fens. 

TRIPINNÉES ( Feuilles ). ( Tripinnata, tripli- 
cato-pinnata folia. ) Lorfque l’on confidère le de- 
gré de compofition des feuilles , on les nomme 
tripinnées ou trois fois ailées routes les fois que 
leur pétiole commun porte de chaque côté, en 
manière d’aile, plufñieurs folioles deux fois ailées , 
avec où fans impaire terminale , comme dans un 
grand nombre de plantes ombellifères. 

TRIPLARIS, Triplaris. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes , dioiques, de la 
famille des polygonées , qui a des rapports avec 
les rheum , & qui comprend des fous-arbrifleaux 
ou des herbes à rige ligneufe , exotiques à l'Eu- 
rope ; à feuilles fimples , entières ; les fleurs dif- 
pofées en épis axillaires & terminaux. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs dioïques ; un calice tubulé à fa bafe, à 
fix découpures ; douge étamines ; trois fligmates velus ; 
une noix monofperme, à trois côtes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques, difpofées en épis. 

* Les fiébrs mâles offrent : 

1°. Un calice d’une feule pièce, tubulé à fa 
bafe, divifé à fon limbe en fix découpures ovales, : 
aiguës. 

2°. Point de coro!le. 

3°. Douze étamines, dont les filamens font alon- 
gés , filiformes , attachés aux parois internes du 
calice , au deffous de fes divifions , fupporrant des 
anthères à deux loges , écartées à leur baie. à 

* Les fleurs femelles offrent :. 

1°. Un calice velu , rouffeâtre, turbiné à fa 
bafe , divifé a fon orifice en fix découpures, dont 
trois très-longues , aiguës; trois autres intermé- 
diaires , beaucoup plus courtes. 

2°, Point de corolle. 

a 

3°. Un ovaire triangulaire, furmonté de trois 
ftyles fubulés , de la longueur des étamines , rer- 

ÿ 

minés par crois fligmates velus. » 

Le fruit confifte en une noîx À trois côtes, en- 
veloppée par le calice, couronnée par les trois 
plus grandes divifions du calice , renfermant une | femence à trois faces. 

Obervations. Ce genre offre quelques dificuirés 
& des incertitudes. Linné le décrit-comme ren- 
| fermant des plantes hermaphrodites , à trois éta- 
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mines , d'après Lœfling. Aublet, qui a obfervé : 

lé même genre dans la Guiane, en fait mention 
comme d’un arbre dont les fleurs lui ont paru 
dioiques , & les éramines au nombre de douze. 
Jacquin n’en a parlé, dans fes plantes de l'Amé- 
rique , que par reflouvenir , & il ne donne que ja 
figure du fruit, parfaitement femblable à celui 
d'Aublet. Nous penfons donc que ce dernier au- 
teur mérite le plus de confiance , nous ayant donné 

des détails plus étendus, & ayant fait figurer tou- 
tes les parties de la fruétification avec le fruit, 
excepté le piftil, qu’il n’avoit pas pu obferver. 

“ESPÈCE. 

TripLaARis d'Amérique. Triplaris americana. 
Lion. 

Triplaris foliis ovato-oblongis , acuminatis ; fpi- 

cis axillaribus , ereëtis. (N.) 

Triplaris americana. Linn. Syft. Plant. vol. 1. 
ag. 245. — Linn. Syft. veget. pag. 128. — Lœfl. 
tin. pag. 256. . 

Triplaris (americana}, fpicis felitariis, axilla- 
ribus & terminalibus. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 910. 
tab. 347. 

Triplaris (pyramidalis ), fpicis ereütis , termina- 
libus, Jacq. Stirp. Amer, pag. 13. tab. 173. fig. S, 
& edit. 2. Piét. pag. 12. tab. 259. fig. 3. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quarante pieds 
& plus. Son tronc, de huit à dix pouces de dia- 
mètre , eft revêtu d’une écorce lifle , rouffsâtre, 
marquée par intervalles d’un cercle annulaire ; fon 
bois blanchätre ; fes branches longues , éparfes, 
chargées , vers leur extrémité , de rameaux incli- 
nés , garnis de feuilles alternes , pétiolées , très- 
grandes, ovales-oblongues , molles, vertes, lif- 
fes , glabres à leurs deux faces , entières, acumi- 
nées à leur fommet, longues d'environ neuf pou- 
ces, fur quatre de large. Ces feuilles, avant leur 
développeinent, font renfermées dans une gaine 
velue , qui entoure le rameau & fait corps avec le 
pétiole. Lorfque cette gaine s'ouvre, la feuille 
s’écarte & fe développe, la gaine tombe, & laifle 
l'impreffion de fon attache , marquée par un petit 
rebord. Avant leur développement , les bords des 
feuilles font pliés & repliés en deflous jufqu’à la 
nervure, qui les partage dans toute leur lon- 
gueur. ss 

Les fleurs font difpofées en épis folitaires , axil- 
laires , fefiles , garnis, daris toute leur longueur, 
de petites fllurs fefiles, dont le calice eft d’une 
feule pièce , velu en dehors, divifé en fix décou- 
pures concavés ; il n'y a point de coroile ; douze 
étamines , dont les filimens font plus longs que le 
calice. Le fruit éft une noix à trois côtes, furmon- 
tée de trois ailes droites, lancéolées , aiguës, 

_sænfermant une femence à crois faces : ces ailss 

1h17 
font très-probablement les crois grandes divifions. 
du caïice perfiftanr, 

Cet arbre croît à l’île de Cayenne , fur une pe- 
tite île formée par la rivière de Sinémari. Les Ga- 
libis le nomment fapahaca-apolli. F5 ( Defcript. c 
Aubl,) 

* Triplaris (ramiflora), racemis lateralibus, 

aggregatis. Jacq. Suirp. Amer. Piét. pag. 13. tab. 
259. fig. 3. 

Cette efpèce paroît différente de la précédente, 
ayant {es fl:urs difpofées en grappes latérales & 
agrégées. Elle croit dans l'Amérique méridionale, 

TRIPSAC. Tripfacum. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées , monoiques, de 
la famille des graminées, qui a des rapports avec 
les ifchemum & les cenchrus | & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs font 
difpofées en épis fouvent digités ; les eurs femel- 
les , fituées à la bafe des épis mâles. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; les mâles , une balle calt- 

cinale bivalve, à quatre fleurs ; les femelles , une balle 

à deux ou quatre découpures , à une feule fleur , perfo* 
rées ou bä:llantes à leur bafe ; trois éamines ; deux 
ftyles ; la corolle à deux valves membraneufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques ; les fleurs femelles 
firuées à la bafe d’un épi fou vent digiré, & dont 
la partie fupérieure eft occupée par les fleurs 
males. 

* Chacune d:s fleurs mâles offre : 

1°. Un calice à deux valves naviculaires , paral- 
lèles , chacune d'elles renfermant deux fleurs. 

2°, Une corolle à deux valves membraneufes, 
plus courtes que les valves calicinales. 

3°. Trois éamines , dont les filamens font capil- 
laires , fupportant des anthères oblongues. 

* Chacune das flaurs femelles offre : 

1°. Une ba/le calicinale d’une feule pièce, pro- 
fondémenr divifée en deux ou quatre découpurss; 
comme perforées ou bâillantes vers leur bafe par 
une petite échancrure. 

2°. Une corolle campolée de deux valves mem: ; 
braneufes , comme dans les fleurs mâles. 

3°. Un ovaire oblong, furmonté de deux ftyles 
Fipiiires ; terminés par deux fligmates oblongs; 
velus, 

Les femences font folitaires, oblongues, ren- 
fermées dans la balle calicinale , durcie, prefque 
ofeufe ; le périfperme dut , farineux , blanchatre 3 

l'embryon 

aa 
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embryon droit, oblong ; la radicule fimple ; épaiffe 
à fon fommet. 

Offervations. | n’eft point rare de voir dans un 
même genre des efpèces hermaphrodites, monoti- 
ques où dioiques ; cette différence n’a pas toujours 
paru fufilante pour les féparer, furtout quand ces 
efpèces fe reflemblent d’ailleurs dans les parties 
de leur fruétification , ou que la différence eft lé- 
gère, peu tranchée, &c. C’eft ce qui a lieu pour 
le genre sripfacum. Linné en a mentionné deux 
efpèces , l’une hermaphrodite, l'autre monoique : 
on en a depuis ajouté quelques autres à fleurs 
monoiques ou hermaphrodites. Cavanilles a éta- 
bli, fous Je nom de co/ladoa | un nouveau genre 
qui, en admettant la marche que je viens d'indi- 
a) : doit rentrer parmi les sripfacum , où bien il 
audra féparer de ce dernier les efpèces à fleurs 
hermaphrodites, & les réunir aux colladoa de 
Cavanilles. M. Perfoon a préféré cette réforme 
dans fon Synopfis Plasrarum , & a placé parmi les 
colladoa le tripfacum hermaphroditum de Linné; & 
comme cette plante a un calice à quatre divifions 
profondes, au lieu de deux, il a donné plus de 
atitude au caraétère effentiel des co/ladoa. Ce 

genre, d'après lui, a des fleurs hermaphrodites , 
difpofées en épi fur un rachis flexueux ; Leur balle ca- 
licinale, à deux ou quatre découpures profondes , un 
Peu ovales, formart à leur bafe une échancrure ar- 
rondie ; deux fleurs dans chaque calice ( quelquefois 
trois , une flérile) ; La corolle bivalye , plus courte 
que le calice ; ariffée ou mutique. 

-On peut remarquer que la difpofition des fleurs 
eft la même dans les deux genres; qu’elles font 
feffiles , réunies en un épi folitaire ou digité ; que 
la balle calicinale eft remarquable par fa fermeté 
& fon épaiffeur ; qu'elle fubfifte & devient pref- 
qu'offeufe , renfermant les femences étroitement, 
comme dans une capfule ligneufe ; que cette ball: 
fe divife en deux ou quatre découpures profon- 
des; qu’elles forment à leur bafe une échancrure 
en forme de pore ovale ou arrondi. La différence 
confifte donc dans les fleurs monoïques , herma- 
phrodites ou polygames. Le nombre des fleurs eft 
d'une, de deux ou de quatre dans chaque calice, 
caraétère qui ne peut ici devenir générique , à 
moins de former autant de genres qu'il y a d’ef- 
pèces. Les proportions de grandeur font égale- 
ment variables, & ne peuvent être employées 
que pour la diftinétion des efpèces , ainfi. que la 
balle corollaire , ariftée ou murique, 

ESPÈCES. 

: 1. Tripsac digité. Tripfacum daëtyloides. 
inn. 

Tripfacum fpicis ternis , aggregatis | [xpernè maf- 
culs, inferne femineis. Wilid. Spec. Plant. vol. 4. 
pag: 201. n°. 1. — Lam. Ill. Gen. tab. 750. fig. 1. 

Botanique. Tome VIII. 
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Tripfacum maximum , foicis 1-3, infernt femi- 

neis , fuperne mafculis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
- vol. 2. pag. 60. 

Tripfacum foicis androgynis. Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 97. — Miller, Illuftr. tab. 78. 

Coix feminibus angulatis. Hort. Cliffort. 438. — 
Royen, Lugd. Bat. 72. — Gronov. Virg. 144. 

Gramen daëtylon, maximum , americanum. Pluk. 
Almag. 178. tab. 190. fig. 2. 

Gramen daëtylon indicum , efculentum , fpicä arti- 
culatä. Ambrof. Phytogr. 1. pag. $45. tab. f46. 
547. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 185. $. 8. tab. 
3. fig. 11.— Scheuchz, Gram. 108. 

Sefamum perenne, indicum , fpicä frumentaced. 
Zan. Hift. 18r. tab. 68. 

Gramen fpicé articulaté , virginianum. Parkins, 
Theatr. 

C’eft une très-belle graminée, dont les ra- 
cines, dures , épaiffes, très-groffes, produifent 
des chaumes fermes , droits, lifles, de la grof- 
feur d’une forte plume à écrire & même du petit 
doigt, d'environ trois ou quatre pieds de haut & 
pes prefque cylindriques, articulés , rameux à 
eur partie fupérieure ; les articulations fort dif- 
tantes , en anneau rentrant; les rameaux axillai- 
res , élancés ; les feuilles larges, très-longues, 
prefqu’enfiformes , firiées, rudes à leur face inté- 
rieure & à leurs bords, très-liffles en dehors, 
finement acuminées , longues de deux ou trois 
pieds , traverfées par une forte nervure ; leur 
gaine fort life , firiée , ferrée ; l’orifice nu. 

Chaque rameau eft terminé par un, deux, & plus 
ordinairement trois épis fefhles , en forme de di- 
gitations, longs de huit à dix pouces, & même 
d’un pied , cempofé de fleurs de deux fortes ; de 
huit à douze fleurs femelles à la partie inférieure 
de Pépi, placées alternativement dans un rachis 
très-dur , un peu flexueux, articulé. La balle ca- 
licinale, bivalve., aiguë, luifante , jaunâtre, très- 
épaifle , devient très-dure , prefqu’offeufe , enfon- 
cée dans le rachis & perfiftante avec la femence. 
La partie fupérieure & la plus longue eft occupée 
par des fleurs mâles, feffiles, alternes fur deux 
rangs , fort ferrées, d’un vért-foncé ou légéré- 
ment purpurines ; la portion du rachis plus grêle, 
plus flexueufe que celle des fleurs femelles. 

Cette plante croît en Amérique, dans la Vir- 
ginie , la Caroline , & chez les Illinois. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. % (W, w.) 

2. TrirsAc à un feul épi. Tripfacum monoffa- 
 chyon. 

Tripfacum fpicâ folitariä, fupernè mafculé , in- 

fernè femineä. Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 202. 

n°. 2. 
P 
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Tripfacum fpicé fimplici, androgynä. Wiliden. 

Hort. Berol. 1. pag. 1. tab. 1. 

Ses chaumes font droits , glabres, cylindriques, 
environnés à leur bafe d’un bourrelet en forme 
d’anneau ; ils fe rerminent par un épi folitaire , 
compofé de fl-urs mâles & de fleurs femelles : les 

premières occupent la partie fupérieure de l'épi, 
& les autres l'inférieure. 

Cette plante croît dans la Caroline méridio- 

nale. ( Defcript. ex Will. ) 

3. TripsAc cylindrique. Tripfacum cylindricum. 
Mich. 

Tripfacum fpicä folitariä , hermaphroditicä , cy- 

lindricà ; fpiculis contiguis , in articulos fecedentibus. 

Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 202. n°. 3. 

Tripfacum foliis anguflo-longis ; fpicä cylindricä, 

hermaphroditä . in articulos cylindricos , conformes 
folubili. Michaux , Flor. boreal, Amer. vol. 1. 
pag. 60. c | 

Ses chaumes font garnis de feuilles alternes , 
étroites , alongées. Chacune des tiges fe termine 
par un épi folitaire, cylindrique , droit, compoié 
de fleurs feffiles , toutes hermaphrodites. Le rachis 
fe divife, comme celui du er:pfacum daityloides, 
en articulations qui fe féparent au moindre effort. 

Cette plante croit à la Floride , dans les plaines 
fabloneuies. ( Defcript. ex Mick.) 

4. TRIPSAC hermaphrodite. Tripfacum herma- 
phroditum. Linn. 

Tripfacum fpicà folitariä , hermaphroditä , flexuo- 
_ fä; fpiculis remotiufculis. Wild. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 202. n°. 4. — Lam. [lluftr. Gener. tab. 7jo. 
fig 2.— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. pag: 3. 
tab. 1. fig. 4. ; 

Tripfacum fpicä hermaphroditä. Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 97, & Decaf. 17. tab. 9. 

Cenchrus fpicä ohlongä , glabré ; calicibus rigidis, 
quadripartitis ; incifuris apertis, laciniis acuminatis. 
Brown, Jam. 367. 

Colladea (monoftachya), murica, Perf. Synopf. 
Plant. vol, 1. pag. 107.n°.2. 

Quoique cette plante ait par fon port, par la 
difpofition de fes fleurs, une très-grande affinité 
avec les sripfucum , elle offre néanmoins quelques 
caraétères particuliers qui portent à l’en féparer. 
M. Perfoon l’a réunie aux co//adea de Cavanilles : 
ce dernier genre eft lui-même très-voifin du srip- 
facum , & peut fans inconvénient y être réuni , 
quoiqu'ayant des fleurs hermaphrodites. 

-_ L'efpèce dontil eft ici queftion a des tiges grè- 
les , aflez élevées , glabres, rameufes , ftriées ; les 

articulations font noires, peu faillantes ; les feuilles 1 
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molles, alongées , larges d'environ trois lignes, 
aiguës, rudes au toucher , ftriées , finement den- 
ticulées à leurs bords ; leur gaîne un peu lache, 
membraneufe à fes bords, munie, à fon orifice, 
d’une membrane blanche , obtufe. L'épi eft fob- 
taire , terminal, droit, roide , prefque cylindrt- 
que , long d'environ trois pouces. 

Les fleurs font fefiles , alternes , toutes herma- 
phrodites ; le rachis glabre, flexueux, un peu 
comprimé, à deux angles; la balle calicinale di- 
vifée , prefque jufqu'à fa bafe , en quatre décou* 
pures ovales , aiguës , dures, preiqu'offenfes, 
formant à leur bafe une ouverture petite, ovale; 
la corolle à deux valves membraneufes, plus cour- 
tes que le calice; deux ftigmares courte, glabres, 
capillaires, prefque feffiles, très-2'gus. Le catice 

perfifle, durcit & renferme les fumences ; elles 
font glabres, petites, foliraires. 

Cette plante croît à la Jamaïque. Ow la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. © ( F7: v.) 

5. Tripsac à deux épis. Tripfacum diflachyum. 

T'ripfacum culmo ramofo, foliis cordatis, lanceo- 

latis , acutiffimis ; vaginis cymbaformibus. Cavan. Ic. 

Rar. vol. $. pag. 37. tab. 460, Sub colladea. 

Colladea (diftachya}), ariffata. Perf. Synopf.. 
Plant. vol. 1. pag. 107. 

Ses chaumes font rameux, cylindriques, hauts 
d'environ quatre pieds; leurs articulations diftan- 
res , velues; les inférieures plus épaifles ; les feuil- 
les lancéolées, en cœur à leur bafe, terminées 
par une longue pointe à leur fommet , pileufes à 
leur face inférieure , traverfées par une nervure 
blanchâtre , faillante ; leur gaîne lâche , de forme 
naviculaire , glabre , ftriée, rétrécie vers fon 
orifice , renflée dans fon milieu , garnie de pois 
à fon fommét, 

Les fleurs font difpofées en deux épis feffiles , 
fitués à l'extrémité d’un pédoncule commun. Leur 
rachis eft flexueux , articulé ; les articulations 
creufes d’un côté, convexes de l’autre, munies de 
quelques poils courts à leur bafe. Leur balle cali 
cinale ef liffe , coriace , à deux découpures ova- 
les, une plus longue , à une feule fleur mâle; l'au- 
tre plus courte , à deux fleurs hermaphrodites ; la 
corolle compofée de deux valves plus courtes que 
le calice , inégales ; la valve extérieure munie à fa 
bafe d’une arêre brune, torfe , un peu courbée à 
fon fommet ; les filamens à peine aufli longs que 
la corolle , furmontés d’anthères brunes ; les ftyles 
divergens ; les fligmates plumeux ; les femences 
glabres, folitaires , ovales, comprimées , aiguës » 
de couleur ferrugineufe. 

Cette plante croît aux Philippines , dans l'ile 
de Mindanoa , proche Samboangan. ( Deferipr. «x 
Cavan.) 
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TRIPTÉRELLE. Triprerella. Genre de plantes 

monocotylédones , à fleurs incomplètes, de la 
famille des ananas , qui a des rapports avec les 
burmannia, & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à tiges fimples , filiformes; les feuilles 
alternes ; fubulées , fort courtes; les fleurs réunies 
en têtes terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice tubuleux , divifé en fix dents à fon limbe; 
Point de corolle ; trois étamines ; un fyle; trois flig- 
mates ; une capfule à trois côtes , triangulaire ; plu- 
Jieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice oblong , tubulé , à trois faces, 
dur & plein à fa bafe; le tube muni, fur fes trois 
angles , d'une aile droite ; le limbe court, à fix 
découpures ou fix dents alternes , fort petites. 

2°. Point de corol!e. 

3°. Trois éramines , dont les filamens très-courts 
font renfermés avec les anthères dans le calice, 
fitués fous les découpures du limbe ; les anthères 
prefque fefiles , à deux loges écartées. 

4°. Un ovaire inférieur , furmonté d'un ftyle à 
trois angles, de la longueur des étamines ; trois 
figmates courts , épais , obtus. 

Le fruit eft une capfule membraneufe , à trois 
cotes , à trois loges , renfermant plufieurs femen- 
ces oblongues , cylindriques, un peu ftriées , atta- 
chées latéralement au fommet de l'axe. | 

Obfervations. Ce genre paroît être le même que 
le vogelia de Waltherius , quoique dans fa defcrip- 
tion il lui attribue une fpathe d’une feule pièce ; 
une corolle à trois découpurés , refferrée dans fon 
milieu ; trois ftigmates étalés ; une capfule à trois 
faces , à trois loges polyfpermes. M. Lamarck a 
fit graver, dans les {//ufrations des Genres, une 
plante du Cap de Bonne-Efpérance , fous le nom 
de vogelia, dont nous parlerons en fon lieu. Le 
nom de sripterella , employé ici , vient de deux 
mOtS grecs , éreis (res) , trois ; pteron ( ala }), ai- 
les , à caufe des trois angles prefqu'ailés que pré- 
fentent les capfules. Ce genre a été établi par 
Michaux. 

ESPÈCE. 

je IPTÉRELLE cCapitée. Triprerella capitata. 
CN. 

: Tripterella debili-fetacea, foliis fubulatis ; floribus 
2R capitulo terminal: fafciculatis ; calice angulis ful- 
aptero. Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 1. pag. 19. 
tab. 3. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 39. 
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Vogelia capitata. Walth. Flor. carol. pag. 69. — 

Gmel. Syit. Nat. vol. 1. pag. 107.? 

Cette plante eft fort petite, remarquable par la 
délicarefle de toutes fes parties. Ses racines font 
courtes , compofées de très-petites fibres médio- 
crement raniñées ; elles produifent une tige droi- 
te, herbacée, très-foible , fétacée , fimple , gla- 
bre , haute de trois à cinq pouces, garnie à fa bafe 
de trois ou quatre petites feuilles un peu vagi- 
naes , imbriquées , & , dans fa longueur, de quel- 
ques autres, alternes, éparfes , fefiles, diftantes, 
très-courtes , toutes de même forme , fubulées , 
longues à peine de deux lignes, glabres , entières. 

Les fleurs font fort petites, fefliles, réunies, à 
l'extrémité des tiges, en un petit paquet en tête 
un peu arrondie ; ordinairement accompagnées 
d'une ou de deux petites feuilles & plus, plus 
courtes que les calices : ceux-ci font glabres , 
d'un vert-pâle , droits , tubulés, à peine angu- 
leux ; plein & durci à fa bafe, divifé à fon limbe 
en fix dents courtes , alternes, droites , aiguës ; 
les anthères prefque fefiles, renfermées dans le 
calice ; une capfule membraneufe ; fort petite, à 
trois faces , à trois loges polyfpermes. 

Cette plante croit à Cayenne & dans la Caro- 
line, dans les terrains humides. Elle m'a été com- 
muniquée par M. Bofc. ( F. f.) 

TRIPTILIONE laciniée. Triprilion laciniatum. 
Ruiz & Pav. 

Triptilion foliis pinnatifido-dentatis , pilofis ; flo- 
ribus corymbofo-paniculaus. (N. 

Triptilion laciniatum. Ruiz & Pav. Prodr. Flor. 
peruv. pag. 102. tab. 22. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1626. n°. 1. 

C’eft une plante herbacée, dont les tiges font 
droites , hautes d’un demi-pied ou d'un pied, 
divifées en rameaux paniculés ou en corymbe à 
leur fommet, garnies de feuilles nombreufes , 
éparfes, alternes , longues d'environ un pouce , 
très-rapprochéss , laciniées ou prefque pinnati- 
des & dentées , roides , veinées, réticulées, gla- 

bres à leur face fupérieure, chargees en deffous , 
particuliérement fur les nervures , de poils épars ; 
les dentelures aiguës & mucronées. 

Les fleurs font femi-flofculeufes , fituées à l'ex- 

trémité des rameaux ; elles forment, par leur en- 

femble , des corymbes étalés en panicule. Leurs 

pédoncules font feuillés, hériflés de poils. Le ca- 

lice eft compoté d’écailles imbriquées ; la corolle 
blanche , entiérement compofée de demi fleurons 

tous hermaphrodites ; cinq étamines ; les filamens 

capillaires ; les anthères oblongues, réunies en 

cylindrique ; un flyle de la longueur des filimens É 

términé par un ftigmate bifide ; les femences foli- 

| raires , furmontées d'une mes > poils rudes , 
z 
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plumeux à leur 
garni de poils. - 

Cette plante croît au Pérou & au Chi. O - 
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partie fupérieure ; le réceptacle 

Elle forme un genre particulier , érabli par Ruiz 
& Pavon, qui se à la famiile des chicora- 
cées, qui a quelque rapport avec les cararanche , 

& dont le caractère eflenuiel eft d'avoir : 

Des fleurs femi-flofeuleufes ; un réceptacle velu ; les 

femences furmontées d'une aigrette à poils rudes , plu- 
. * « LA L a 

meux à leur fommet ; un calice imbriqué ; les étami- 
nes fyngénèfes. 

TRISÉTAIRE de Forskhal. Trifetaria Forsk- 

Trifétaria foliis villofis , brevibus ; paniculä con- 
traité , culmis bafi ramofis. (N.) 

Trifetaria Forskhaiii. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. 
pag. 177. 

Trifetaria. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 27. 
n°. 99. 

An trifetum ? Perfoon, Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 97. 

Cette plante , d’après laquelle Forskhal à établi 
un genre particulier, a des chaumes droits , cy- 
lindriques , rameux à leur bafe , hauts d'environ 
un pied , garni de feuilles courtes, planes, linéai- 
res, longues de trois pouces, velues, ainfi que 
leur gaine. Les fleurs , placées à l'extrémité des 
tiges, forment une panicule ferrée , longue de fix 
à fept pouces. 

Leur calice conffte en une balle à deux fleurs, 
à deux valves glabres, linéaires, aiguës, muti- 
ques , l’une des deux plus courte que l’autre, plus 
longues que la coroile : celle-ci eft compofée de 
deux valves linéaires , aiguës ; la valve intérisure 
plane , tranfparente , plus courte , mutique ; l’ex- 
térieure convexe, un peu comptimée , membra- 
neufe à fes bords, terminée par une arête une fois 
plus longue que les valves, & partagée en deux 
à fon fommet ; une autre arête fimple, firuée un 
peu au deffous du fommet, crois fois plus longue; 
trois étamines, dont les filamens font filiformes 
& les anthères inclinées ; un ovaire fort petit, 
firmonté de deux flyles nus, terminés par des 
ftigmates finples ; une feule femence nue. 

Cette plante croît dans les environs d’Alexan- 
drie, dans la prefqu'ile de Ras-Ertin s'elle fleurir 
au commencement du mois d'avril. © (Defcripe. 
ex Forskh.) 

Offervations. Ce genre me paroït être le même 
Re celui qui a été établi depuis par M. Perfoon, 
ous le nom de srifetum, Perf. Synopf. Plant. vol. 
4. pag. 97, qui n eft prefque qu’un démembrement 
de celui des avera de Linné, & qui renferme 
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toutes les efpèces de ce genre & quelques autres, 
qui offrent pour caraétère effentiel : 

Une balle calicinale à deux valves acuminées , re= 
levées en carêne , renfermant deux ou trois fleurs ; une 
corolle bivalve ; La valve extérieure furmontée de deux 
arêtes en forme de dents ; une troifième dorfale, 

droite, plus longue, point contournée ; les épiilets 
+ 

comprimés. 

Les principales efpèces à réunir dans ce genre 
font : 

* Trifetum firiatum. Pexf, À, c. — Avena firiata, 

Lam. Iliuftr. Gen. vol. 1. pag. 200, & Dit. n°.$. 

— $g. Avena dubia. Leerf. Herb. — Avena tenus, 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 448. — y. Avena 
hirta, Wild. ? 

* Trifetum villofum. Perf. — Avena trifete 
Thunb. Prodr. pag. 22. 

* Trifetum nudum. Perfoon. — Avena pallida. 
Thunb. Prodr. pag. 22. 

* Trifetum nitidum. Perf. — Avena nitida. Desf. 

Flor. atlant. vol. 1. pag. 102. tab. 31. fig. 2. 

* Triferum luteum. Pexf. — Avena lutea. Linn. f. 
Suppl. pag. 112. | 

* Trifetum parvifiorum. Perf. — Avena parviflora. 
Desf. Flor. atlant, vol. 1. pag. 103. tab. 32. 

\  * Trifetum pratenfe. Perf. — Avena flavefcense 
Linn. & Leers, tab. 10. fig. 3. — An bromus bifi- 
dus ? Thunb. Japon. 

* Trifetum paniceum (ufitanicum ). Perfoon: — 
Awvena lufianica. Link. in Schrad, Journ. botan. 8. 
pag, 314. 

* Trifetum hifpanicum. Perf — Avena læflingiana. 
Lin. — Ayena panicea, Lam. Illuftr, Gen. vol. 1. 
pag. 202 

Le Trifetum pifanum. Perfoon. — Ayena negleifa. 
Savi. Flor. pif. pag. 132. tab. 1. fig. 4. 

* Trifetum ovatum. Petfoon. — Bromus ovrtus, 
Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 67. tab. 591. fig. 2. 

+ Trifetum arifiioides.? Perf, — Avena arifliodis. 
Thunb. Prodr, pag. 22, 

Comme le plus grand nombre de ces plantes à 
déjà été mentionné dans cet ouvrage , je n’ai fait 
qu'indiquer ici la réforme donc elles éroient fuf= 
cepubles, fott comme genre, foit conne une 
divifion importante du genre ayena. 

TRISTEMME des iles Maurice. Triflemma 
mauritiana, Jul, 

_Triflemma foliis ovatis , floribus axillaribus , 'ea- 
Pitaris ; caule tetragono. (N.) 

| Triffemma mauritiana, Gel, Syft. Nat. vol. £ 
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pag. 693.— Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 476: 
— Juff. Gener. Plant. pag. 329. 

Melafioma virufana. Commerf. Herb. 

C’eft une plante herbacée, que M. de Juffien 
regarde comme devant former un genre particu- 
lier de la famille des mélaftomes , & très-voifin 
des melafioma , dont le caraétère effenti<l eft d'a- 
voir : 

. . s . 4 . 

Un calice à cing découpures ; cing pétales ongur-. 

L 

culés ; dix étamines ; un ffyle ; une baïe ovale, com- 

primée , prefqu'anguleufe , à cinq loges, libre à fon 
Le f Jommet, recouverte par le calice adhérent. 

Ses tiges font herbacées, quadrangulaires, gar- 
nies de feu Îles oppofées, périolées , ovales ; les 
fleurs réunies en tête, & difpofées dans l'aiffelle 
des feuilles fupérieures, munies, pour chaque 
fleur , de braëtées imbriquées ; les extérieures plus 
grandes. Leur calice eft campanu!é , divifé à fon 
limbe en cinq découpures, garni extérieurement, 
proche le Jimbe , d’une double couronne membra- 
neufe & ciliée, perfiftante fur le fruit avec les 
découpures du calice ; la corolle compofée de 
cinq pétales onguiculés. Le fruit eft une baie ovale, 
nn peu anguleufe & comprimée par les braétées , 
environnée , prefque jufqu’à fon fommet, par la 
partie inférieure du calice, qui fait corps avec 
elle, & dont les découpures du limbe , ainfi que 
la double membrane ciliée, perfiftent avec lui & 
forment comme une triple couronne; cinq loges 
pulpeufes intérieurement. 

Cette plante a été recueillie aux îles Maurice 
par Commerfon. ( #. f. in herb. Juff. ) 

Les baies font bonnes à manger , & favorables 
pour la guérifon. des maladies vénériennes. 

TRITERNÉES ( Feuilles ). ( Trirernata , tri- 
Plicato-ternuta folia. ) Les feuilles, confidérées 
Quant à ur degré de compofition, prennent le 
nom de sriternées lorfque leur pétiole commun fe 
dvife en trois parties, qui fe fubéivifent encore 
chacune en trois autrés parties , chargées chacune 
de trois folioles. / 2 

TRITHOMA. Ce genre , qui fe trouve dans le 
Curtis Magazine , renferme quelques efnèces d’a. 
letris & d’aioés , dont plufeurs ont déjà été men- 
tionnées dans cet ouvrage , tel que le srichoma 
uvaria , quieft Paloe longifolia, Lam. Diét. n°. 25. 
Gleditfch (At. Berol. 1771) avoit déjà féparé 
la plupart de ces efpèces, des aloés & des alerris, 
en l£s réuniffant dans un genre particulier, fous 
le nomi de we/iheimia, J'en parlerai plus en détail 
lorfqu’il fera queition de ce dernier genre. (Voyez 
VELTHEIMIA. ) ; < 

TRITONIE. Trironia. Genre de plantes mono- 
cetylédones , de la famille des iridées , qui eft un 

+ , 
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démembrement d=s genres ixia & gladiolus, établi 
par Gawlèr, dont le caraétère effentiel confits 
dans ! 

Ure fpathe bivalye, fearieufe ; l’orifice de la co- 
rolle turbiné ; le limbe divifé en fix découpures ongui- 
culées ; fix filumens recourbés ; trois fligmares ouverts 
& recourbés ; une capfule ovale, arrondie, renfermant 
plufreurs fenrences globuleufes. 

La plupart des efpèces à rapporter à ce gerre 
fe trouvent déjà décrites dans cer ouvrage. Je me 
bornerai à lés indiquer fans autres détails. 

1. Tritonia (fqualida}), folis laxioribus , exti- 
mis obtufiufculis ÿ limbo equali ; lacinié unicé , baf 
urceolato-gibbä ; unguibus margine hyalinis ; laminis 
rotundaits ; figmatibus flamina fuperantibus. Curuis, 
Magaz. pars 16. n°. $81. 

Tia fqualida, Var. a. Aiton, Horr. Kew. pag. 
461. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 206. 

An ixia lancea ? Thunb. Prodr. pag. 10. — Lam. 
Diét. vol. 3. pag. 341. s 

2. Tritonia fencffrata. Curtis , Magaz. pars 19. 
n°. 704. 

Txia fenefirata. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 189, & 
Coileét. 3. pag. 269. 

3. Tritoria miniata. Curtis, Magaz. pars 17. 
n°. 609, 

\ 

Ixia miniata, Jacq. Icon. Rar. |. c. 

Les autres efpèces qui peuvent être réunies à 
ce genre font : l’ixia crocata —- denfta, &c.; le 
gladiolus lineutus — fecuriger — flavus — retrofrac- 
«us. ? Jacq. 

L'étendue du genre ixia a déterminé pluficurs 
botaniftes à eflayer de retrancher on certain nom- 
bre des efpèces qui le compoñfent, pour en f-rmer 
des genres particuliers ; mais la plupart des caric- 
tres ne portant guère que fur la forme variable 
de la corolle , ne peuvent étre rigoureufement 
employés qu'à établir des divifions. Depuis la pu 
blicarion de l'arcicle IxrA dans cet ouvrage , il 
a été découvert dans ce genre plufieurs e{pèces 
nouvelles , qui feront mentionnées dans ie Sup- 
plément. 

TRIXIDE. Pro/erpinaca. Genre de plantes mo- 
nocorylédones, à fleurs incomplètes, dé la famille. 
dés morrènes, qui a ds ra” ports avec Îles srapa, 
& qui comprend des herbes aquatiques, exotiques 
à l'Europe , dort les feuilles font alternes, les in- 
térieures pinnatifides, les fupérieures entières ,: 
lancéolées ; les fleurs fefliles , axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfiflant > 4 trois découpures j Point 
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de corolle ; trois étamines ; trois fligmates [cffiles ; 
un drupe à trois loges, à trois femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice connivent , dont le limbe eft par- 
tagé en crois folioles droites , acuminées , perfif- 

2°, Point de corolle. 

3°. Trois éramines , dont les filamens font fubu- 
lés, de la longueur du calice , fupportant des an- 
thères à deux loges , oblongues, aiguës. 

4°. Un ovaire adhérent avec le calice , fort 
grand , à trois faces ; point de ftyle ; trois ftigma- 
tes pubefcens , de la longueur des étamines. 

Le fruit eft un drupe fec, ovale, à trois faces, 
à trois loges, couronné par les découpures du 
calice. s 

Une feule femence dans chaque loge, oblongue : 
acuminée à {a bafe , prefque cylindrique. : 

. 

ESPÈCE. 

TRixIDE des marais. Proferpinaca paluftris. 
Lion. 

« Proferpinaca foliis lanceolatis, ferratis , infimis 
pinnatifidis. Lam. Jilufir. Gener. vol. 1. pag. 214. 
n°. 1138. 8:b. so: fig. 2. 

: Proferpinaca (paluftris) , foliis imis fubpinnatif- 
dis vel incifo-ferratis ; cateris lineari-lanceolatis , 
argutè ferrulutis. Mich. Flor. boreal. Amér. vol. 1. 
pag. 76. 

Proferpinaca Lg a Linn. Spec. Plant. & A&. 
Upôal. 1741. pag. 81. — Syft. veger. pag. 128. — 
Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 488. 

Trixis, Mitch. E. N. C. 1748. n°. 23. 

Trixis palufris. Gærtn. de Fruét, & Sem. vol, r. 
pag. 115$: tab. 24, fig. 8. 

8. Eadem , foliis omnibus tenuiter peëlinato-pin- 
netifidis. Mich. Flor. 1 c. 

Profrrpinaca ( peËtinata}, foliis omnibus pinnato- 
peélinatis. Lam. Iltuftr. Gen. I. c, tab. ç0. fig. 1. 

-C'eft une petite plante dont les racines font 
grêles , rampantes , garnies de quelques fibres 
alongées , d’où s'élève une tige herbacée , cylin- 
drique , haute de fix à dix pouces & plus, glabre, 
fimple où médiocrement rameufe ; les rameaux 
alrernes; les feuilles alternes, fefiles , linéaires- 
Jancéolées , étroites , longues au moins d’un pou- 
ce, glabres à leurs deux faces, dentées en fcie, 
prefqu'incifées à leurs bords , aiguës à leur fom- 
met , un peu rétrécies en pétiole à leur bafe ; les 
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feuilles inférieures & fubmergées peétinées, pin- 
natifides ; les découpures prefque féracées. Dans 
la plante 8, toutes les feuilles font pinnatifides , 
pectinées , plus élargies. 

Les fleurs font prefque fefiles , folitaires ow 
réunies deux ou trois dans l’aiffelle des feuilles ; 
elles font petites, fans coroile. Le calice éft gla- 
bre , faifant corps avec l'ovaire & le fruit, qu'il 
couronne par trois divifions perfiftantes , droites , 
aiguës. Le fruit eft un drupe affez petit, à trois 
faces , muni , fur fes angles , d’une aile très- 
courte , étroite, membraneufe ; il fe divife en 
trois loges , renfermant chacune une femence d’un 
roux-pale. 

Cette plante croît en Amérique , dans les fleu- 
ves & les marais à la Virginie, M. Bofc m'en a 
communiqué un exemplaire , qu’il a recueilli 
dans la Caroline. On la cultive au Jardin des Plan- 
res de Paris. La variété £ fe trouve dans les mares 
& les étangs à la Caroline inférieure. z ( W. f.) 

TRIXIS. C'eft un genre qui fe trouve dans 
Willdenow , d’après Schreber , établi d'après le 
baillieria d'Aublet, qui a été ment'onné dans cet 
ouvrage fous le nom de baillere, Willdenow ÿ 
ajoute deux efpèces de Swarez ; favoir : 1°. le 
crixis therebinthinacea , dont les feuilles font ova- 
les , légérement dentées en fcie, hifpides, hérif- 
fées à leur face inférieure ; les fleurs difpofées en 
corymbe. 2°. Trixis erofz, à feuilles larges, ovales, 
rudes , ridées , incifées & dentées en fcie à leur 
contour , plus longues que les périoles, Ces deux 
plantes feront décrites avec plus de détails dans 
le Suppiément. 

TROËÊNE. Licuffrum. Genre de plantes dico- 
 tylédones, à fleurs complètes, monopéralées, ré- 
gulières , de la famille des jafminées , qui a des 
rapports avec les jafmins , & qui comprend des 
arbrifleaux indigènes de l’Europe, dont les feuilles 
font oppolées, les fleurs terminales, paniculées. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre dents ; une corolle à quatre lo= 
bes ; le tube court ; deux étamines ; un ffyle ; une baie 
à deux loges, à quatre femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, fort petit, à 
peine tubulé , terminé par quatre dents courtes. 

2°. Une coralle monopétale , infundibuliforme 
le tube un peu plus long que le calice , un peu 
court ; le limbe ouvert, divifé en quatre décou- 
pures ovales. 

| 3°. Deux écamines , dont les filamens font fili- 
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formes, oppolés, à peine de la longueur du tube; 
er anchères droites, un peu faïllantes hors du 
tube. 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté 
d’un ftyle filiforme , dé la longueur des éramines , 
terminé par un ftigmate un peu épais , bifide. 

Le fruit eft une baïe fupérieure , glabre , g'obu- 
leufe , à deux loges, à quatre femences , quelque- 
fois deux par avortement. 

Les femences convexes d'un côté, anguleufes de 
3 . 

l'autre, glabres, luifantes. 

Obfervations. Le troêne fe rapproche beaucoup 
du jaimin par les parties de fa fruétification; ilen 
diffère par fes baies à une feule loge, à quatre 
femences ; par les quatre divifons de fon calice 
& de fa corolle, par fon port, par fes feuilles fim- 
les. Les mêmes divifions fe retrouvent dans les 
ilas ;ÿ mais ceux-ci ont des capfules pour fruits. 

Sorti de nos forêts, le rroêne eft venu fe ranger 
parmi ces arbrifleaux que l'homme a fu réunir au- 
près de fon habitation pour fon agrément & fon 
utilité. À ce titre le troêne ne pouvoit étre ot blié. 
Ses feuilles font d’un vert-gai , prefque luifantes , 
d’une forme agréable, & perfiftenc long-tems; fes 
fleurs, d’une blancheur admirable , d’une odeur 
douce, réunies en bouquets touffus & nombreux 
à l'extrémité des rameaux , produifent un très-bel 
effet vers la fin du printems; mais,emblême de cette 
fleur délicate de la beauté , elles fe ferment pius 
p'omptement encore , & notre admiration difpa- 
raitroit avec elles fi elles ne produifoient des fruits 
beaucoup plus durables : il leur fuccède de petites 
baies noires, fphériques , qui reftent prefque juf- 
qu'au printems fuivant, & fe rangent parmi ces 
provifions d'hiver que la nature a mifes en réferve 
pour un grand nombre d'oifeaux. Heureux fi trop 
fouvent l’homme , au milieu de fes richefles, ne 
venoit encere leur enlever cette reflource ! Mais 
qu'importe à ce cruel tyran de tous les êtres ai- 
més , qu ils vivent ou qu’ils meurent, pourvu que 
dans fôn égoifme il s'approprie rous les bienfaits 
de la nature ! Ces baies. lui fourniflent une couleur 
aflez médiocre; il les récolte, ou bien s’il les 
épargne, s'il multiplie le troêne dans fes remifes 
Où autour de fes habitations , c’eft un piége qu'il 
tend aux oifeaux avides de ces fruits : un plomb 
meurtrier les atteint au milieu de leurs jouiffan- 
ces, & ceux qui échappent, font avertis pour 
long-tems, par le bruit fulminant des armes à feu , 
de s'éloigner de ces bofquets perfides ; qu’ils ve- 
ee animer & égayer par leur préfence & leurs 
chants. 

I n'eft aucune perfonne inftruite , qui ne fe 
rappelle avec plaifir, à la vue d’un troêns fleuri, 
cette belle comparaifon que fait Virgile, de l’é- 
gré d'un beau teint avec les fleurs de cet ar- 

uite : je 
- 

- 
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Nimium ne crede colori; 

Alba ligufira cadunt , vaccinia nigra leguntur. 

Il eft dans ces fortes de reflouvenirs des jouif- 
fances bien douces, & qui prêtent réciproque- 
ment de nouveaux charmes, & à l’arbriffeau animé 
par l'idée du poète, & à la poéfie de celui-ci, 
plus intéreffante lorfque nous contempions de 
nos propres yeux l'objet de fa penfée & de fa 
comparaifon. Nous nous identifions en quelque 
forte avec le poète , avec fes beaux vers, ave 
le troëne , avec les agréinens d’une belle figure ; 
inais au milieu de cette aimable rêverie, une 
penfée philofophique un peu moins gaie vient 
nous avertir que l'éclat de la beauté difparoit aufh 
rapidement que ces fleurs ; que ce n’eft qu'un 
foufle qui s’évanouit quand elle n’eft point ac- 
compagnée de qualités plus durables ; fruits moins 
éclatans , mais plus précieux. 

Il n’eft pas douteux que le iguffrum de Virgile 
ne fait notre troêne ; mais les érudits ne font pas 
d'accord fur la feconde plante , dont il oppofe la 
durée des fruits à la fugacité des fleurs de la pre- 
mière. Il eneft qui prétendent qu'iis’agit du même 
arbrifieau , d'autant plus que le troêue donne 

pour fruits des baies noirâtres qui fubfftent pen- 
dant une grande partie de l'hiver, & qu’on re: 
cueille pour la teinture, ayant en outre plufieurs 
exemples de plantes dont les fruits dnt un nom 
différent de celui de la plante. D'autres y voient 
notre vaccinium myrthillus (l’airelle ou vacier), 
qui produit également des baies d’un bleu-noira- 
tre, bonnes à manger. Quoique je fois très-porté 
à croire qu’il s’agit ici de deux plantes différentes, 
je ne déciderai pas cette queftion, peu importante 
d’ailieurs , les Anciens ne nous ayant donné, fur 
ja plupart des plantes qu'ils citent, que des no- 
tions fort imparfaites. 

ESPÈCES. 

1. TROËNE commun. Lisuffrum vulgare. Linn. 

Liguftrum foliis lanceolatis , acutiufeulis ; paniculà 

coarétatä. Willd. Arbr. Berol. pag. 169, & Spec. 
Pianr. vol. 1. pag. 41. n°.1. 

Liguftrum foliis lanceolatis, acutis , panicule pe- 
dicellis oppofitis. Linn. Syft. veget. pag. 56. — 

Spec. Plant. pag. 10. — Miller , Diét. n°. 1: tab. 
162. — Berger. Phyrogr. 1. pag. 195. — Bull. 
Herb. tab, 295.— Curtis , Lond. Icon. — Gærtn. 

de Fruét. & S:m. vol. 2. pag. 72: tab. 92. fig. 6. 

— Lam. Ill. Gen. vol. 4. pag. 27. n°. 69. tab. 7. 

— Desfont. Flor. atlant. vol.-1. pag. 7. — Mich. 

Flor. boreal. Amer. vol. 4. pag. 3. 
nee di lgare. Hort. CF. 6. — Flor. Suec. 

4. 5. — Royen, Lugd. Bar. 398. — Dalib. Parif. 
pag. 2. — Hall, Helv. n°. $50. — Pollich, Pal. 
n°: 4. — Scop.Carn. edit. 2, n°, 4, — Neck. Flor. 
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Gallob. pag. 4. — Mattufch. Sil. n°, 3, — Kniph. 
Orig. Cent. $. n°, 52, — Duroi, Harbck. pag. 
364. — Doœrr. Naf. p. 261. —Hoffm Germ.2.— 
Roth. Germ. vol. 1, pag. 4. — vol. IE, pag. 4. — 
Decand. Flor. franç. voi. 3. pag. soi. 
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Ligufirum (vulgare) , foliis ovatis , obtuffs ; pa- 
niculà fimpüci, trichotomä. Thunb. Filor. japon. 
pag. 17. 

Licuftrum germanicum. C. Bauh. Pin. 472. 

Pkillyrea. Dodon. Pempt. 775. Icon. 

Liguffrum. Camer. Epicom. 89. Icon. — Fufch, 

î 
à 

Hit. 480, Icon. — Lobel, Icon. pars 2. pag. 131. | 
.—J, Bauh. Hift. 1. pag. 528. — Matth. Comm. 

153. Icon. — Trag. 1005. Icon. Me/a. — Tabern. 
Icon. 1040. — H. Eyft. Arb. Vern. 1. pag, 13. 
fig. 2. — Ger. Hift. 1394. Icon.—Tourn. Inft. R, 
Herb. 506. tab. 367. — Blackw. tab. 140. — Sw. 
2. tab. 38. fig. 4. — Duham. Arbr. vol. 1. pag. 
359. tab. 360, 

Vulgairement le woëêne. Regnault, Botan. Ic. 

8. Liguffrum (latifolium), foliis latioribus, obtufis. 

+. Liguftrum foliis è luteo varigatis, Tourn. Inft. 
FR. Herb. 596. 

Liguffrum varigatum. Muni. Hift, pag. 254. 

Le troëne panaché. 

 L'goffrum foliis argentatis. Breyn. Prodr. 

=. à Liguftram (italicum }, fois Lanceolato-acutis. 
Miller, Diét. n°. 2. — Duroi, Harbek. 1. p. 526. 

Arbriffeau d’un afpeét très-agréable , dont les 
tiges s'élèvent à la hauteur de fix à huit pieds, 
divifés en rameaux nombreux, oppolés, glabres, 
cylindriques , étalés, flexibles, de couleur cen- 
dré:, munis dans leur jsuneffe de petites glandes 
rudes , garnis de feuilles oppofées , médiocrement 
pétiolées , avales-lancéolées, glabres, liflés, très- 
eñtières, d'un vert-gai, obtufes où un peu ai- 
guës, perlitantes dans les hivers doux. 

Les fleurs font difpofées en panicules ou en 
thyrfes à l'extrémité des rameaux , compofés de 
petites grappes oppofses , ferrées , plus courtes à 
mefure qu'elles approchent du fommet, munies de 
petites braétées Courtes, fubulées , aiguës, fi- 
tuées à la bafe des ramifications & des pédoncu- 
les partiels ; ceux-ci font courts, filiformes , à une 
feule ou à deux fleurs. Le calice ef fort court , 
urcéolké ; la corolle blanche , légérement odo- 
tante , tubulée, divifée à {on limbe en quatre 
lobes ovales, obtus , plus courts que le tube; 
les anthèresblanches, épaifles ; le flyle très-court ; 
des baies arrondies, d’un pourpre noir, très-lifles, 
à deux loges ; 

vexes d'un côté, snguleufes de l'autre; fouvent 
due dés deux avorte, sde 

 déux femences oblongues , con- : 
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On en diflingue plufieurs variétés remarqua- 

bles; dans la première les feuilies font plus lar- 

ges , ovales, point lancéolées, très-obtufes 5 

quelquefois ces feuilles font panachées de “e ; 
de jaune ou de blanc, plus fermes , un peu p us 

épaifles : il arrive auth qu'elles fe divifent à leur 
bafe en deux lobes latéraux, en deux oreillettes ; 
quelquefois elles deviennent ternées. Les fruits 

varient auf, mais plus rarement; quelques-uns 

donnent des baies blanchâtres; variétés qu on n8 
peut , la plupart , attribuer qu’à un état de ma- 
ladie, & qui fe trouvent fouvent fur Le même ar” 

brifleau , furtout la première. 

Cette plante eft affez commune; elle croit dans 

les haies, dans les bois, en France, en lxalie, far 
les côtes de Barbarie, & même dans l'Amérique 

feptentrionale. R (F: v.) 

Cet arbufte élégant n’exige d’autres peines 
pour fa culture, que d'aller en chercher de (es 
nes plants dans les lieux où il croit naturelié- 
ment. 

On peut auffi le multiplier par marcottes , æ 
greffer les troënes panachés fur les ones 
mais pour conferver cette jolie variété, 1l faut la 
tenir dans une terre aride: trop de nourriture 

rendroit les fêuilles à leur état naturel. Les fleurs 

fe montrent vers le mois de juin , répandent une 
odeur agréable , mais elles paffent très-vire. 

On forme avec le troêne, des haïes fort épaif- 

fes , des paliffades qu’on peut tailler à volonté, 
& leur donner différentes formes; des maflifs 
pour retenir les terres en penre : on peut aufh le 
placer dans les bofquets d’auromne , dans les re- 
mifes , où il conferve fes feuilles jufqu’aux fortés 
gelées , & fes fruits pendant une grande partie de 
l'hiver. Les grives , les perdrix & plufieurs autres 
oïfeaux font très-friands de fes baies. Elles four- 
niflent aux arts une couleur bleuâtre-foncée ; etn- 
ployée par les enlumineurs ; une couleur noire; 
avec laquelle les chapeliers fabriquent leur encre : 
les marchands de vin en font ufage pour frelater 
leurs boiffons , # donner au vin une couleur plus 
foncée. Les rameaux fouples & durables, rare- 
ment attaqués par les vers, s’emploient à diffé- 
rens ouvrages dé vannerie. On fait avec fes bran- 
ches des perches de vigres, & avec {on bois uñ 
cha:bon employé à la fabrication de la poudre à 
canon. 

Les feuilles & les fleurs pañfent pour déterfives 
& vulnéraires : leur décoétion eft recornmandée 
en gargarifme dans les maux de gorge , les ulcè- 
res de la bouche ; pour raffermir les gencives 
dans les affeétions fcorbutiques , dans l’efquinan- 
cie. Les vaches , les chèvres & les moutons man- 
gent les feuilles du troêne , mais les chevaux n'en 
veulent point. x: 

2. TROËENE 
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2, TROËNE du Japon. Liguflrum japonicum. 

Thunberg. 

Liguftrum foliis ovatis, acuminatis ; paniculà di- 
varicatä. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 42. n°. 2. 

Liguffrum (japonicum) , foliis ovaris , acwmi- 
natis ; paniculä decompofitè trichotomä. — Thunb. 
Flor. japon. pag. 17. tab. 1. 

Ligufirum foliis ovatis | acuminatis. Lam. Illuftr. 
Genér. vol. 1. pag. 27. n°. 70. 

Cet arbrifleau , peu différent du précédent, 
s'en diftingue par la forme de fes feuilles , & par 
la panicule de fes fleurs plus étalées. Ses rameaux 
font oppofés, garnis de feuilles médiocrément 
péticlées, oppolées , très-entières à leurs bords, 
glabres à leurs deux fices , ovales, acuminées à 
leur fommet ; les fleurs terminales difpolées en 
une panicule plus compofée que dans l'efpèce 
précédente, moins ferrée , plus étalée, Ses fruits 
font des baies noirâtres. 

Cette plante a été recueillie au Japon par T'hun- 
berg. h 

TROLLE. Trollius. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes , polypéralées, de la 
famille des renonculacées , qui a dés rapports avec 
les hellébores , & qui comprend des herbes in- 
digènes de l’Europe, à feuilles digirées , & dont 
les fleurs font terminales , prefque folitaires. 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

.. Un calice compofé d'environ quatorze folioles co- 
dorées ; neuf pétalés environ ; tubulés , à une feule 
lèvre , beaucoup plus courts que Le calice; des étami- 
nes nombreufes inférées fur le réceptacle ; un grand 
nombre de capfules prefque cylindriques , rapprochées 
en tête, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice. compofé d'environ quatorze fo- 
lioles colorées , ovales-arrondies , caduques , dif 
pofées en plufieurs féries , ramaflées en boule, 

2°. Une corolle compofée d’environ neuf pé- 
tales beaucoup plus courts que le calice, tubulés 
à leur partie inférieure, prolongés en une feule 
lèvre aiguë, linéaire , un peu roulée en dedans à 
fes bords, ; 

3°. Des écamines nombreufes, dont les fila- 
mens font plus courts que la corolle , (étacés, 
inférés fur le récepracle , terminés par des an- 
thères droites. 

4°. Des ovaires nombreux, feffiles ; en colonne ; 
point de ftyle ; des ftigmates mucronés , plus 
courts que les értamines. 

Le fruit confifte en un très-grand nombre de 
que, Tome VIIL. 

> ü 
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capfules réunies en têre, oblongues, prefque cylin- 
driques , un peu courbées à leur fommet, à une 
feule loge , s’ouvrant à leur côté intérieur vers 
leur fommet. 

Les femences, au nombre de dix à douze dans 
chaque capfule , font petites , anguleufes. 

Oëfervations. Les trolles font rapprochées des 
renoncules par leur port , des hellébores par les 
parties de leur fruétification. Linné a regardé 
comme corolle les folioles colorées de leur calice, 
& il à donné le nom de neéfaire à leurs pétales. Ces 
idées ont été reétifiées dans les obfervations qui 
fe trouvent à la fin de l’expofition du caractère 
générique de l'hellébore , rome IL , pag. 95. 

ESPÈCES. 

1. TROLLE d'Europe. Trollius europeus. Linn. 

Trollius calicibus conniventibus , corollis longi- 
tudine prie Linn. Specim. Plant. vol, 1. 
pag. 792. — Miller, Di. n°. 1. — Gmel. 
Sibir. vol. 4. pag. 190. — Hall. Helv. n°. 1189. 
— Pall, Iter , vol. 3. pag. 253. — Scopol. Carn. 
n°. 694. — Œder, Flor. dan. tab. 133.— Kniph, 
Centur. 4. n°. 90. — Knorr. Del. 2. tab. T. 4. — 
Hoffm. Germ. 198. — Roth. Germ. vol. I, pag. 
236. — vol. II, pag. 608. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1333. — Decand. Flor. franç. vol. 4. 
pag. 906. — Lam. Ill. Gen. tab, 499. — Gærtn. 
de Frudt. & Sem. vol. 2. pag. 177. tab. 118. 
fig. $. 

Trollius (altiffimus }, flore pedunculato , claufo , 
globofo. Crantz, Stirp. auftr. pag. 134. 

* Trollius connivens. Mœnch. Method. p. 313. 

Trollius globofus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
323. n°, 912. 

Helleborus flore claufo , erelo , petiolato; caule 
fimplicifimo. Flor. fuec. 474. $10. 2 

Helleborus foliis angulatis , multifidis ; flore glo- 
bofo. Hort. Ciif. 217. — Roy. Lugd. Bat. 484. 

Helleborus caule fimplici, flore pedunculato. Flor. 
lappon. 226, ; Fe PRE ne 

Ranunculus montanus , aconitifolio , flore globofo. 
C. Bauh. Pinn. 182. FD 'IMIGE I 

Ranunculus flore globofo. Dodon. Pempt. 430. Ic. 
— Dalech. Hift, 1. pag: 1033. Icon” 

Ranunculus fextus. Camer. Epitom. pag. 385. 
Icon. | 

Ranunculus fore globofo , quibufdam trollius fos. 

J. Bauh. Hifi. 3. pag 419. Icon, 

Trollius fes. Cluf. Stirp. Panh. pag. 372. 

Ranunculus montanus, alpinus ; glomerstu:. 1.05 

Icon. 675 , & Obierv. pag. 38ç<kéon. 

K 
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Hélleborus niger, ranunculi folio, flore globefo, 
majore & minore. Tourn. Inft. R. Herb. 

Cette plante a pour racines un faifceau de f- 
bres fimples, éparfes, cylindriques, noirâtres ; 
elles produifent des tiges droites, fimples, gla- 
bres , cylindriques, rarement rameufes , tenûres, 
herbacées , hautes d’un demi-pied ou d’un pièa 
& plus, garnirs de feuilles palmées ; angulcules , : 
planes ;:affez femblibles à celles du rarunculus 
acris ; d'un vert-foncé , -glabres à leurs deux fa- 
ces , plus pâlesen deffous ; les radicales nombreu- 
fes, étalées , longuement pétiolées , à quatre ou 
cinq grandes découpuies ; chacune d'elles ordi- 
nairement à trais lobes lancéolés, incifés & den- 
tés, aigus ; les feuilles caulinaires peu nombreu- 
fes, alternes , plus petites; plus fouvent à trois 
découpures étroites; les petioles élargis à eur 
partie inférieure en une membrane vaginale , am- 
plexicaule. 

Les fleurs font ordinairement folitaires à l'ex: 
trémité de chaque tige, affez grandes , globu- 
leufes, de couleur jaune. Le calice eft jaune , com- 
polé d'environ quatorze foliolcs larges, ovales, 
fermées, réunies en boule, très-gabres , vei- 
nées; la corolle compofée de neuf pétales etivi- 
ron ; de couleur jaune , plus courts que les ca- 
lices, de la longueur des étamines , tubulés, pro- 
longés en une lèvre aiguë ; les ovaires droits & 
nombreux ; ils fe convertiffent en autant de cap- 
fules réunies en rêre , à nervures tranfverfes, un 
peu courbées, prefque cylindriques , mucronées à 

leur fommet , à une feule loge ;'s’onvrant longi- 
tudinalement à leur future intérieure, & renfer- 

- mant plufieurs femences norâtres, fort petites, 
anguleufes , très-glabres , attachées à la future, 

” Cette plante croit dans les prés montagneux, 
fur les montagnes alpines & foufslpines , en 
France ,en Suède en Allemagne, en Angleterre, 
&c. On la cultive au Jaidin des Piantes. de Paris. 

4 (Fev). : 
Kalm aire que fa déccét'on aqueufe a guéri un 

fcorbutique, que les médecins avoientr abandonné 
toinme incurable. Les Pufles en font ufige con- 
tre les maladies obfcures , anomales. (Wiilemer.) 

HUE S FN SAUNA ASE NE EAU 
3. Thoze d’Afie, Troilius afiaticuss Linn. ) 

= Trollius calice patulo , coroilé flaminibus longicre, 

Einn. Spec. Plant. vol,, 1. pag. 782: —;Miller, 
Diét. n°. 2. — Pall. Iter 2. pag. 528. — Willd. 
Spec. Plant. vol, 2. pag. i Da trs etc 

Helieborus aconitifolio , flore globofo, ms ns 
man, Ruthèn pag. 101. FE RAR 

Cetre efpèce a. + rands. rapports avec la pré- 
cédente ;. elle née par fes feuilles plus lar- 
ges,. d'un vert plus chair; les découpures moins 
sombreufes, plus élargies, aflez femblables aux. 
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fenilles-de l’aconir. Les.calices ne font point glo- 
buleux , mais leurs folioles font ouvertes, éta- 
lées , d’un jaune plus foncé ; les. pétales d’une 
belle couleur de fafran, plus longs que ls éta- 
mini s ; les ovaires courbés en dehors & renverfés. 

Cette plante croit dans la Sibérie. Ses fleurs 
paroiffent dans le mois de mai. On Ja cultive dans 

quelques jardins de curieux, principalement en 

Angk terre, Elle exige:un foi humide & ombragé, 

# (W.J.) 

TRONC: Truncus. ( Voyez TiGE.) 

TRONQUÉE. {Racine ). ( Truncata , premorfa 
radix.) On dit qu’une racine eft tronquée dort- 
‘qu'elle ne fe términe pas en pointe , mais que fon 
extrémité paroit comme tronquée ou rongée ». 
.comime dans la fcabieufs des bois. 

On emploie la même dénomination pour Es 
: Feuilles lorfque le femimer, ‘au lieu’ d’être en 
| pointe ou arrondie, fe-termine par une ligne tranf- 

L verfale , comme s’il avoit été coupé. Cette même 
Lexprefion s'applique dans le même fens à plufieurs 
: autres parties des plantes, Let, LA 
H j ; * ss rs 13° ! 

! - TROPHIS. Trophis, Genre de:plantes dicoty- 
 lédones , à fleurs incomplètes, dioiques, dont: 
la famille & les rappoits narurels ne font pis 
encore bien déterminés, ,: qui comprend des ar-. 
bulles exotiques à l'Europe , dont les rameaux 
& lés feuilles font alternes ; Is fleu:s difpofees. 
en épis foliraires , axiilaires, rarement termhmux ; 
lesépis mâles plus épais, plus alongés. 1 3 2101 

VAUT ISE €: br 0h SUD LATHOS CHI Gr Q Fra 

.-Le caractère effentiel de ce genre ft d’avoir : 

| Des ffeïrs dioiques : dans les fleurs mâles , un cali:e 
| à quatre décourures ; point de corolle ; quetre éta- 
mines : dans les fleurs femelles ,& un -ovaire envelorré 
par le calice préfque adhérent & fort petit ; un ffy!e 
Bifide; deux fhgmates ; une bte labulèufe; à une 

fiule loge, mogofrerme, ser 
4 iTii 2 ibao: 8, sn "E 

_, CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

| Les fleurs font diciques, difpofées en épis axil- 
laires. Z À 

Ft : # Les fleurs mâles offrént : 

1°. Un calice (nul, Linn.) d’une feule pièces}. 
profondément divifé en quatre lobes très-ouverts ;. 
 obrus. Jufr. LE R ; 

: -:2°* Une corolle nulle. Le calice devient corolle 
| dans Linné, A 

F 3% Quatre érumines;, dont les filamens font 
 Capillaires , plus longsique le calice ; les anchères: 

Q h 

| petites , arrondies , un peucovales, à deuxlobes:: : 

| =: # Les fleurs femelles offrent : : 
22 * 
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1°, Un calice fort petit, d’une feule pièce, for- 

tement adhérent à l'ovaire. (Point de calice feion 
Brown.) 

2°. Point de corolle. 

3°. Un ovaire ovale , fort petit, furmonté d’un 
fivie filiforme , à deux divifions ; deux ftigmates 
adnés aux divifions du ftyle. 

Le fruit eft une baie petite, un peu globu- 
Jeufe, ridée, . légérement firiée, à une feule 
loge. 

Une feule femence un peu globuleufe. 

Oëfervations. Loureiro , dans fa Flore de la Co- 
chinchine, a décrir comme genre nouveau , fous 
le nom de ffreblus, deux plant:s qui ont detrès- 
grands rapports avec Les erophis. Elles en diffè- 
rent par leurs baies à deux loges, à deux {e- 
mences; par l:ur port & leur inflorefcence. Le 
trophis afpera de Retzius devroit y être réuni 
plutôt qu'aux frophis, ayant aufi deux femences 
qui font foupçonner deux loges, dont Retzius 
De parle pas. Au refte, ces deux genres font fi 
Voifins , que je n’ai pas héfité à les réunir jhfqu'à 
Un pus ample exinen. ee 

ESPÈCES, 

3. TRoPuis d’Anérique. Trophis americana. 
Linn. j 

-! Trophis foliis ovato - lanceolatis, integerrimis, 
glabris. (N:) =) 2 sb p Eté à 353q 

. Trophis (americana) , foliis glabris. Gmel. Syf. 
Nat. vol. 1. pag. 292. n°.ir. = Lina. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 239. — Amoœn. Academ. Vol. $. pag. 
410. — Ju. Gen. Plant. pàg. 4432 Lam. lluftr. 
Genér. tab. 806. 

Trophis foliis oblorgo-ovatis , glabris, altérnis ; 
floribus mafeulis, fpicatis ad alis. Brown, Jam. pag. 
357. tab. 37. fig. 1, 

* 8. Bucephalon-racemofum. Linn. Spec. Plant. edit! 
2: pag. 1661. 3 

Bucephalon fru&u racemofo , rubro. Plum. Gener. 
Amer. pag. ÿ2. tab. 20, & Burm. Icon. tab. 67. 

C’eft un arbre done les raineaux font glabres, 
alternes | médiocfement kralés, garnis de feuilles 
alrernes, médiocremenñt pétialées ; ovales-lancéo- 
lées, longues de ‘trois à. quatre pouces & plus, 
larges d'environ deux pouces , glabres à leurs 
deux faces, très-entières à leurs bords, aiguës 

tés par des pétioles tiès-Courts, un peu cana- 
Dee : | Ft =H0S30 Jrrotétis & gi 

* Les fleurs font dioiques ; les: fl:urs: mâlés- dif: || 
pofées dins Vaiflelle des feuilles en un épi em 
forme de chaton: alongé ; prefque cylindhique 3! 
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-obtus , légérement pédonculé, unpeu grêle, 
Chargé de fleurs fefiles & ferrées , dont le ca- 
lice eff divifé en quatre lobes obtus & arrondis 
à Jeur fommet ; quatre filamens fétacés , pref- 
qu'une fois plus longs que le calice; les épis 
femelles un peu plus courts , axillaires ; leur 
calice entier, adhérent à l'ovaire ; deux ftyles 
divergens, aigus. Le fruit eft une petite baie 
arrondie , à une feule loge, rougeatre ; une feule 
femence. 

Cette plante croit dans l'Amérique. F 

2. Trorxis à feuilles rondes. Trophis efpera. 
Retz. 

Trophis foliis afperis , inaqualiter ferratis. Retz. 
Obferv. botan, $. pag. 30. — Gmel.Syft. Nat. vol. 
1. pag. 272. n°. 2. HAL 

Achimus. Vahl. 

Cette plante , qui paroît devoir conftituer un 
genre particulier en comparant fa fruétification 
& la difpofition de fes fleurs avec celles de la 
précédente , &-auquel on pourroit joindre les 
ffreblus de Louréiro , eft un arbre doat HARAS 
font chargés de feuilles ovales, alrernés, inéga- 
lement dentées en fcie à leurs. bords, rules au 
toucher , particuliéretment à leur fice inférieure. 
Les fliurs mâles font réunies en un chaton globu- 
leux, axillaire, pédonculé, comprenant environ 
dix à douze fleurs fefliles. Les flzurs femelles fonc 
ramafléés par paquets dans l’aiffelle des feuilles, 
munies de flyles alongés ; elles produifent une 
biie ds couleur oranpée , de la groffeur d'un 
pois, très-glabre, globuleufe, un peu compri- 
mée , médiocremenñt pulpeufe ( à deux loges), 
à deux femencess ©: Er 

Cette plante croît dans les grandes forêts des 
Indes’orientaless P (Deforipr. éx Reiz.) 

Ses feuilles, à raifon de leur rudeffe, font Emi 
ployées: dans-les: Indes, comme celies de Fequi- 
fetum chez nous, à polir les bois. 

3. Tropuis de la Cochinchine. Trophis cochine 
chinenfs. sEipa-r 

T'ophis foliis ovatis, afperis, intégerrimis; fo- 
| pibus frarfis. (N. ) 

… Streblus (afosr) , fodiis ovatis, afperis : foribus 
= 

Jarfis. Lour. Flor: cochinch. pag: 7j4 n°. 1. 

C'eftun grand arbre dont les fameaux font tor- 
; Pertes É bd eu étalés., divifés en d'autres beaucoup 

Où acuminées à leur fomméet, veinées, fuppor-: | tueux , très-étalés, div 
plus courts, garnis de feutllés alternes , ovalss, 

: À très-entières, rudes au toucher. Les flzurs mäles 
A$ ârfes ‘réunies en plufieurs pétites rètes 

lées; les flcurs femelles folitaires | épir- 

de à 

 font'é 
fes; foutenués. par des pédonculss uniflores., axil- 
ijaires. . LOST Lu 

@gz 
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Les mâles ont un calice compofé de quatre fo- 

Jlioles ovales, concaves, ouvertes ; point de co- 
rolle; quatre étamines dont Îles filamens font ca- 
Pillaires, flexueux, plus longs que le calice; des 
anthères arrondies, à deux loges. Dans les fleurs 
femelles le calice eft perfiftant, femblable à celui 
-des fleurs mâles ; ün ovaire arrondi, fupérieur ; 
‘un flyle alongé, à deux découpures profondes ; 
‘des ftigmates fimples. Le fruit eft une baie arrondie, 
à deux lobes, à deux loges; une femence ovale & 
folitaire dans chaque loge. 

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les 
forêts des montagnes. Ph ( Defcript. ex Lour.) 

4. TRopuis à feuilles en cœur. Trophis cor- 
data. : 

T'rophis foliis cordatis, nervofis ,; acutis ; racemis 
fimplicibus , conicis. (N.) 

Streblus (cordatus) , foliis cordatis, ferratis, 
nervefis. Lour. Flor. cochinch. pag. 755. n°.2. 

© Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étalés, garnis de feuilles alternes , 
en cœur, dentées en fcie à leur contour , ner- 
veufes, aiguës à leur fommet. Les fleurs mâles 
font réunies en plufieurs petites grappes latérales, 
axillaires, fimples, coniques ; leur calice divifé 
en quatre découpures ovales, concaves, légére- 
ment aiguës ; point de corolle ; quatre filamens 
un peu aplatis, plus longs que le calice ; les an- 
thères à deux loges , roulées en coquiile de lima- 
çon. Les fleurs femelles n'ont point encore été ob- 

| fervées. F2 

Cette plante croît dans la Chine, aux environs 
de Canton. B (Defcripe. ex Lour. ) 

TROXIMON. Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag. 360. 

Gærtner propofe de réunir dans ce nouveau 
genre quelques plantes que Linné a rangées parmi 
les ragopogon , qui ne font encore que médiocre- 
ment connues , & qui exigent un nouvel examen. 
Ces plantes font le sragopogon-dandelion-virginicum- 
lanatum Linn. Elles s’écartent , par le caractère de 
leur fruétification , de celui des sragopogon ; elles 
auroient pour caractère eflentiel: 

Un calice fimple, conique, oblong ou compofé 
d'écailles inégales imbriquées ; Le réceptacle glabre, 
nu , finement ponctué ; les femences furmontéés d'une 
aigrette feffile & piteufe. ( Veyez l'article SALSIFIS 
som. V1, pag, 481) au 

. TRUFFE. Tuber, Genre de planes acotylé- 
dones , cryptogames , de la famille des champi- 
gnons , qui a des rapports avec les /clerorium, | 
qui comprend : 

3 - 
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Des fongofités charnues, arrondies , dont la fubf. 

tance intérieure offre des veines dirigées en iout fens, 
& ne contiennent point de poujière. 

Obfervations. Les truffes avoient été réuniespar 
Linné aux veffe-loups (/ycoperdon ) : elles en dif. 
fèrent en ce qu'elles ne renferment pas, comme 
ces dernières, une poufhère dans leur intérieur ; 
elles font affez généralement dépourvues de ra- 
cines, & ne croiffent guère que dans l'intérieur 
de là terre. Ce font des fongofités feililes, arron- 
dies, charnues, épaifles, revêtues d’une écorce 
rude , couvertes d’un grand nombre de petites 
éminences prefqu’en forme d’écailles, & mu- 
uies d’une forte de réfeau filamenteux & veine, 
fous lequel on foupçonne que fe trouvent les fe- 
mences. 

_ Tandis que la plupart des autres plantes s’ef- 
forcent de fortir du fein de la terre, & ne peuvent 
exifter que par l’action immédiate du foie:l & de 
l’air, les truffes, par une exception particulière, 
croiflent , vivent & meurent cachées dans fon 
intérieur. Ces mafles informes, charnues, rabo- 
teufes, à peu près rondes, fans racines, fans 
fruétification apparente, offrent à peine quelques 
fignes extérieurs d’organifarion. Comme elles fe 
dérobent aux regards des obfervateurs , il eft dit- 
ficile d'avoir des notions bien étendues fur la ma- 
nière dont elles naiflent & fe propagent. Il y a 
tout lieu de croire qu'elles fuivent en cela l'ordre 
établi pour les autres végétaux, quoiqu'elles ne 
tiennent ordinairement à la terre par aucune ef- 
pèce d’attache ou de filamens. Ce ne peut donc 
être que par tous les pores de leur enveloppe 
qu'elles pompent & afpirent les alimens qui leur 
conviennent. 

Il y a des truffes de toute groffeur , depuis 
deux ou trois lignes jufqu’à cinq & fix pouces de 
diamètre : leur groffeur moyenne & ordinaire 
eft ordinairement au deffous de celle d’un œuf, 
du poids de fept ou huit onces au plus; cepen- 
dant Haller dit en avoir vu de quatorze livres. 
Nous ignorons combien elles vivenc de tems : il 
paroït cependant qu’elles commencent à creître 
au commencement du printems , & qu’elles grof- 
fiffenc jufqu'en automne , époque à laquelle on 
les recueille. Elles aiment les lieux fecs, les terres 
légères & fabloneufes , & fe trouvent particulié- 
rement aux pieds des chênes & des charmes, 

| dans une expoñition au nerd, à un pouce ou deux 
de profondeur en terre. On ne connoît pas en- 
core le moyen de les multiplier. 

Les payfans , exercés à la recherche des truffes, 
les découvrent avec affez de facilité : cependant 
IS dreffent quelquefois des chiens à cet ufage, 
* maïs plus particuliérement les cochons. Ces añi- 
maux font très-friands de cette produétion ; {on 
odeur eft fi pénétrante , qu'ils la fentent de loin, 
& la déterrent à l'aide de leur grouin. Uncri 
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de joie que leur arrache cette bonne trouvaille, 
les trahir, On les écarte à coups de baron, ou 
bien on les dédommage par un autre aliment de 
leur goût, & l’on s'empare de leur proie. Il eft 
quelques indices extérieurs qui font connoître les 
lieux où croiffent les truffes. La terre où elles fe 
nourriflent eft feche, un peu crevaflée , prefque 
ftérile pour toute autre plante. Des nuages de pe- 
ties mouches bleuâtres, dont les larves vivèent 
fur les truffes, voltigent fans cefle au deflus, &- 
cherchene à y dépofer leurs œuf. 

Les truffes ont une odeur & un goût qui flatte 
le palis des perfonnes fenfuelles & friandes : 
elles excirent l’appétir, & entrent comme affai- 
fonnement dans un grand nombre de ragoûts. On 
les conferve crues ou cuites dans huile, ou bien 
on les fait deif-cher. Que la truffe foit pour les 
friands un mets délicieux, elle ne fera jamais 
l'aliment de l'homme fobre & jaloux de conferver 
fa fanté. Elle eft mal-faine , indigefte, très-échaut- 
fante : elle nourrit peu, & ne fait que ranimer 
l'appétit quand la nature nous ordonne de cef- 
fer de manger. Flle pale pour dangereufe & nui- 
fible aux perfonnes bilieufes & nerveufes. 

ESPÈCES. 

1. TRUFFE comeftible., Tuber cibarium. Bull. 

Tuber verrucis exafperatum , nigreftens. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 126. n°. 1. — Lam. 
liluftr. Gener. tab. 882. fig. 2. — Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 278. s 

Tuber verrucis fubprifmaticis exafperatum , nigref- r. \ L Û cens , radïcibus planè carens , carne tenaci. Decand. 
Synopf. Plant. pag. 58. 

Tuber (cibarinm) , globofum , folidum , verru- 
cofum j radice deffitutum, Sibthorp. Fior. oxon. 
pag. 398 | 

©: Tuber arrhigon, fubroturdum , firmum ; fuperficie 
eélype calata, Bull. Champ. pag. 74. mA pe 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2, pag. 436. 

Tuber brumale, pulpä obfcuré , odoratä, Mich. 
Nov. Gener. Plant. 211. tab. 102. 

T'uber (guloforum) , fangus fubglob globofus , fucco 
pulpufo repletus. Wigg. Prim. Flor. hoifat. pag. 
109. | 

Lycoperdon { tuber) , globofum , folidum | muri- 
Catum ; radice deffitutum. Linn. Syit. veget. edit. 
15. pag. 1019. — Mater. medic. 23r. 

Lycoperdon folidum. Flox. lappon. 526. — Flor. 
fuec. 1116. 1281. — Royen, Lugd. Bat. fiÿa: Dalib. Parif, 391. 

_ Lycoperdon fubterraneum , conglomeratum , cortice 
agro: Haller , Hely. n°. 2177. - 

Lycoperdon globofum , fubterraneum ; folidum & 
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fcabrum , bafi & radice carens ; capfulis feminalibus 
magnis, Gleditich. Fung. pag. 157. n°. 6. 

Lycoperdon guloforum. Scopol. Carn: edit. 2. 
n°. 1635. 

Tubera. Matth. Comm. pag. 544. Icon. Tourn, 
Inft. R. Herb, 565. tab. 333. — Dodon. Pempr, 
486. Icon. — Lobel. Icon. pars 2. tab. 276. — 
Tabern. Icon. 1119.— Camer-Epi-ems 17: CON, 
— Marfist. Difiert. Icon. — Sterberg. Fung. tb. 
32. fig. A. 

Var. 1. Nigra. Bull. Champ. L. c. 

Var. 2. Primo fubalbida, dein cinereo-fufcefcens. 
Bull. Champ. |. c. 

Var. 3. Nigro-fubviolacea. Bull, Champ. I. c, 

. Var. 4. Suhcinerea , alliacea. Bull. Champ. |. €. 

La truffe eft une maffe charnue , informe, pref- 
que ronde , privée de racines , de couleur noire 
ou d’un gris cendré ; fa furface eft rabotenfe ou 
chargée de petites éminences prifmariques , pref- 
qu'en forme d’écailles , d’une fubftance ferme,, 
veinée & comme marbrée dans fon intérieur. 
Elles font, lorfqu’elles commencent à croitre, à 
peu près de la groffeur d’un pois, & parviennent 
prefque jufqu’à celle d'un œuf. Bulliard en à dif- 
tingué plufieurs variétés, d’après léurs couleurs. 
1°. La tr.ffe noire, qui eft d'un noir très-foncé en 
dshors , noirâtre en dedans, traverfée par des 
veines rouffeâtres , réticulées ; 2°. la ruffe grife ; 
elle eft blanchâtre dans fa jeuneffé ; elle deviene 
enfuite d'un brun-cendré ; 3°. la truffe violerte : 
fa couleur eft d’un noir tirant fur le vioiers 4°. la 
truffe cendrée. Ces truffes ne changent point de 
forme par la deffccation. 

Cette plante croit fous la terre , en France 
& dans plufieurs autres contrées. Elle eft très- 
recherchée & fort eftimée par les friands. On 
doit l’éviter avec foin lorfqu’elle eft un peu moi- 
fie : elle occafonne alors des vomiffemens & des 
coliques très-aiguës. 

2. TRUFFE mufquée. Tuber mofchatum. Bull, 

Tuber nigrefcens , leve. Perf, Synopf. Method. 
Fung. pag. 127. n°. 2. — Decand. Flor. franc. vol. 
2. pag. 279. : 

Tuber leve, fabrotundum , eradicatum , intäs & 

extùs fubnigrum, récens odorem mofthi valäè redo- 
lens ; carne molli , ficcatione rugofä, Decand. Synopf. 

Plant. pag. 58. 

Tuber (mofchatum), arrhizon , fufco-nigricans, 

fubrotundum , molliufeulum , fuperficie levi. Bull, 

Champ. pag. 79. tab. 479. 

Cetre truffe eft d’une forme arrondie , un peu 
alongée , d’un brun-noirätre rant en dehors qu'en 
dedans , parfaitement life à (à furface, fans bafe 
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radicale , fans racines apparentes : tant qu’elle eft 
fraiche ; fa chair eft molle, rendre; elle fe plifle 

& fe ride en fe defléchant ; elle exhale une forte 

odeur de mufc. 

Certe efpèce croît en France , aux environs 

d'Agen, où elle a été obfervée par M, de Saint- 
Amans. 

3. TRUFFE gtife. {'uber grifeuw. Perl 

Tuber rotundo-difforme, leve , molle, grifeum. Perf. 

Synopf. Meth. Plant. pag. 127. n°. 3. — Deicand. 

Flor. franç. vol. 2. pag. 279. 

Tuber grifeum , leve , eradicatum , alliï odorem 

fragrans. Decand. Synopf. Plant. 58. 

Truffe grife. Deborch. Lettres fur les truffes du 
Piémont, pag. 7, tab.1 &2. 

Certs efpèce , qu’on pourroit peat-être rap- 
porter à la quatrième varièté de la truffe com- 
meftible de Bulliard , eft à peu près de la groffeur 
& de la même forme que les précédentes ; elle n'a 
-point de racines ni de bafe radicale. 

Sa furface eft life, fans protubérance ; fa cou- 
leur grifes fa chair eft d’une fubftance favon- 
neufe ; elle répand une forte odeur d'ail. Elle 
croît fous Ja terre, dans les forêts fabloneufes. 
On la trouve dans l2 Piémont. On l’eftime autant 
que la truffe comeftible. | 

4. Trurre blanche, Tuber album. Bull. 
= Tuber ex albido-rufefens, fabragofum. Perf. 
Svnopf. Merth. Fung. pag. 128. n°. 4. — Decand, 
Flor. franç. vol. 2. pag. 279. es 

Tuber bai radicatum , [ub'eve , primd ins & 
extùs uloum , fub finem fordidè rufum , lineis rufis 
intüs variegatum. Decand. Synopf. Plant, gall. 
pag. 58. 

Tube (album), allo-fubrufefcens | radice def- 
icutum , fed bafi radicaii inffructum. Bull. Champ. 
pag. 80. tab. 404. 

… Lycoperdon (gibbofum ), fefie, d'fforme , [u- 
brotunduwmn , convexo grébofum , fuorugofum , foli- 
dim , album. Dickf. Plant. Cryptog. Brit. vol. 2. 
pag- 26. | 

Tuñera. Srerb. Fung. tab. 32,R. À. 

+ Brancher, Deborch. Truff du Piém: pag. 6,7? 

g. Lycoperdon (æflivum ), füsglobofum., foli- 
dum , glabrum , fubrerraneum , radice deffitutum (ex 
pallido nigreféens ). Wuiten, 1n Jacq. Coliect. 1. 
pag 344 S 

Cette truffe n'a point de racines, mais elle 
a pour bafe radicale une prorubérance fÆmblable 
à celle d'un oignon qui n'a pas encore pouflé 
fes radiculss. Lorfqu'elle: commence à croître, 

TUB 
& dans fa jeuneffe , elle eft blanche tant en 
dedans qu’en dehors; elie prend, en vieiHfant, 
une couleur d'un roux-fale. Sa chair a une odeur 
défagréable, un peu nauféabonde. Sa fuperticte 
eft ordinairement life, unie , quelquefois fil'o- 
née , inégale , traverlée intérieurement par des 
veines roufles. 

Cette efpèce croît en France & en Angleterre, 
près de la furface du fol. Les fangliers la recher- 
Cheir avec avidité. : 

M. Perfoon foupçonne que la plante 8 de Jac- 
uin n'eft qu'une variété de la précédente. Elle 

eft de la groffeur d'une cMâtaigne , d'un blanc- 
fale dans fa jeunefle, puis d’un roux-clair, enfin 
noirâtre ; fa furface eft lifle ou s'élève par pe- 
tites écailles : elle n'a point de racines; quel- 
un cependant eile proluit quelques petités 
bres. Sa chair eft fpongieufe; elle devient po- 

reufe, pleine de vide par la maturité ou la def- 
ficcation; elle eft intérieurement & fucceffivement, 
félon l’âge, blanche, cendrée , rouffzitre ; elle 
n'a prefque point d'odeur ni de faveur. On la 
trouve prefqu’à la furface de la terre. Quelques 
perfonnes ja mangent. 

s- TRUFFE d’un blanc de neige. Tuber niveum. 
Désfont. 

Tuber globofum vel pyriforme, cortice & carne 
aloidis, Desfont. Flor. atlant. vol. 2. paz. 436. 

Cette efpèce, felon M. Desfontaines , doit 
être diftinguée de li truffe comeftible : fa forme 
eft globuleufe ou approchant de celle d’une poire; 
fa furface Hffs ; fa couleur très-blanche tant en 
dedans qu’en dehors. Elle à été recueillie par 
M. Desfontaines , dans la Barbarie , dans les f1- 
bles du défert : elle eft très délicate , fort bonne 
a manger. 

TUBERCULAIÏRE. Tubercularia. Genre de 
plantes acotylédones , cryptogames , de la fa- 
mille des champignons , qui a des rapports avec 
les felerotes | qui comprend des -produétions tu- 
berculeufes , fouvent fort petites , ordinairement 
de couleur rouge, qui croiffent fur l'écorce des 
arbres & de quelques autres plantes. 

Le caractère eflentiel de ce genre confifte dans : 

Un tubercule charru > fefile , Jimple- ou rarement 
compofé, rempli d'un liquide épais ; point de glo- 
bules pulyérulens. 

… Oëférvations, Plufieurs efpèces renfermées au- 
tourd'hui dans ce genre créé pour elles, étoient 
rangées par Lirné K autres, parmi les eremella ; 
telles que le eremella purpurea Linn., le tremel!4 

migricans &t le tremella cinnabzrina de Bulliard , K€: 
Ces plantes, toutes remarquables par leur cou- 
leur rouge plus ou moins vive, perfiftance ou va- 
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fiable felon l’âge des individus , ont une oorea- 
nifation très-fimple. Elles n’offrent à l'œil qu'un 
tubercule ferme, charnu , un pen mou en dedans 
& rempli d’une forte dé pâte épaifle avec laquelie 
on fuppofe que les graines font mélangees. 

ESPÈCES. 

1. TUBERCULAIRE commune, Tubercularia val- 
garis. Perf, » 

Tubercularis gregeria , amæœnè rubra , fulcato-ru- 
gofa, receptaculo fhipitiformi cruffo, paliüdo. Perf. 
Synopf. Merh. Fung. pag. 112. n°. 2. — Decand, 
Flor. franç. vol. 2. pag. 275. 

Tubercularia (vulgaris), fparfa , fMpite ventri- 
cofo , globofo ; pilea convexo , tuberculofo-rugofo; 
märgine fusrepanio. Tode ; Fang.. Meckl. vol. 1: 
pag. 18. tab. 4. fig. 30,2. b. c. d. 

Tremella (purpurea) , fubglobofa, feffilis, foli- 
tarta, glabra. Linn. Syft. veget. edit. 1 5. pag. 1004. 
— Flor. fuec, n°%. 1022. 1142. — Pollich, Palat. 
n°. 1139. — Lam. Flor. franç. vol, 1. pag. 94. 
n°. 1275. — Hcffm. Veger. Cryptog. vol. 1. pag. 
29. tab. 6. fig, 2, — Bull. Champ. pag. 216. tab.’ 
184. 

Spharia .{ miniata ). Botton. Funguff. pag. 127. 
tab, 122. fig. 1. 

Srheria (tremelloides ), compofita, foliraria , 
fibpedunculuta , fubglobofz, purpurea , fubgelatinof[a. 
Weie. Oblerv. 46. n°. 8. tab. 3. fig. 1, — Weber. 
Spicil. 285. - 

Elvela purpurea. Schreb. Spicil “ii 

Valfä miniata. Scopôl. Carn. edit. 3.n°. 1418. 

Lichenoides tuberc.lofim, amæœnè purpureum. Di]. 
Mhuic. pag. 127. tab. 18. fig. 6. 

, Noffoc granulofus , coccineus , arboribus innaftens. Ÿ 
Vaill. Botan. Parif. pag. 144. 

Certe efpèce , aflez commune , couvre les écor- 
ces de plufisurs arbres ordinairement morts ou 
Mourans, un peu humides : elle y ef diftribuée 
fous la formé de petits boutons irréguliers, nom- 
breux, épars, folitaires, quelquefois un peu con- 
fvens , prefqu'arrondis , pleins, entiers , fermes , | 
épais, charnus , d’un beau rouge-écarlate , un peu 
rétrécis à leur bafe. Elle varie: un peu dans fa | 
forme, étant quelquefois un peu ventrue à fa 
bafe , ou bien rétrécie en unpédicule. très- 
court. 
Elle croît en Europe ,-en France, fur l'écorce 
de. pluféurs arbres. (. v.) 

2. TUBERCULAIRE difcoide. Tubercularia dif 
foidea. Perf, 

Tubercularia erumpens conferta | receptaculo. ke- 
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mifpharico diféoideo. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 
79 ; & Synopf: Meth. Fung. pags 11 1m°, 14 

Elle fe trouve fur les rameaux abattus & en dé- 
compofirion des érables : un certain-non.bre d'ir- 
dividus s’y montrent corfluens; ils formert une 
perire tête Life, point filonée; ils fe détruifenr 
à la fuire des pluies, & ce eui.en refle fréfente un: 
réceptacle difccide , nu, d'un blanc-fale, 

3. TUBFRCULAIRE granulée., Tuberçularia gra- 
nulata. Perf, 

Tubercularia fuhrotunda | fordidè rubrà , fuperficre 
rugofo-ruberculofa. Perf, Synopf. Meth. Furg. pag. 
VLMUE * 

Sa forme eft arrondie; fa couleur d’un rouges 
foncé , tirant fur le jaune ; fa fu: face ricée, on- 
dulée & prefque raboteufe , couverte de boutons 
irréguliers. Elle croît fur les rameaux de l’acer 
platanvides ; 8 quelquefois fur ceux de l'acer 

| z/eudo-platanus. 

4. TUBERCULAIRE confluente. Tuberculariæ 
confluens. Perf. 

Tubercularia gregaria , confluens , incarnato:latez 
ritia , tuberculis parvis , fubrotundis , ob'ongis an- 
gulatijque , planiufcudis. Perf. Synopf. Meth. Fung. 

L pag. i13. n°. 4. — Decand. Flor. franç. vol. 2: 
pag. 276. 

Cette efpèce fe trouve fur les troncs & fur 
l'écorce de l’érable champêtre : elle a beaucoup 
de rapport avec le tubercularia vulgaris, mais elle 
ef beaucoup plus petite : fa couleur eft d’un ronge 
de brique un peu orangé; fa confiftance plus molles 
fa forme tantôt convexe , tantôt un peu aplatié s. 

enfin, les tubercules prefque toujours un peu réu- 
nis où confluens. s cs 

5. TumercuLAIRE du châtaignier. Tuserculariæ 
caffanea. Perf. : Te 5 

D Tubercularia frarfe , erumpens,.parva , tube: 
culs immerfis , conveto-planis , leviffimis ; coloré 
fragarié. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 114. 
n°. $: À: mi 

Ses tubercules font épars, une fois plus petirs … 
que ceux du cubercularia vulgaris , convexes ,,un 

peu phares , lies, moins faillans ; fa couleur d'un 

rouge-vif à la fuperficie, jaurâtre-à l'intérieur ; 
fa fubftance ferme , charnue. Certe plante croit 
fut le châtaignieri +: 

6. TuBrRCULAIRE norrâtre. Tubercularia nie 
7 FA SR fr 

ci CIS DR PAGE : 
Tübercularia primum coccinez:, 

Grel. Syft. Nat. vol. 2, pag. 1482: n°. 4 — De- 



128 TUB 
Tubercularia tuberculis majoribus [ub finem nigre[- 

centibus , bafi minimè anguftatis, Decand. Synopf. 
Plant. gall. pag. 57. 

Tremella nigricans. Bull. Champ. pag. 217. tab. 
455. fig. 1. 

Elle a beaucoup de rapport avec la tubercu- 
laire commune ; elle en diffère par {es boutons 
plus gros , d’abord d'un rouge-vif, qui fe cou- 
vrent enfuite d’un duvet blanc, & finiflent par 
devenir noirs en vieilliflant ; de plus, ils ne font 
point pédiculés ou rétrécis à leur bate. Ils croif- 
{ent fur le tronc des bois morts , mais non pas fur 
l'écorce, 

7- TUBERCULAIRE vermillon. Tubercularia cin- 
nabarina. 

Tubereularia fubgelatinofo -carnofa, miniaceo- 
fuëpurpurea , fuperficie granulofa. 

Tremella ( cinnabarina}) , minima , fubgelatinofo- 
carnofa, bullata, miniaceo-fubpurpurea , fuperfiie 
granulofa. Bull. Champ. pag. 218. tab. 455. fig. 2. 
— Perf. Synopf. Merh. Fung. pag. 629. 

Tubercularia cinnabarina. Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 276. 

C’eft une fort petite efpèce , d’une couleur 
pourpre approchant du vermillon. Elle eft d’une 
fubftance charnue, un peu gélatineufe , granu- 
lcufe à fa furface ; elle forme de petirs tubercules 
irréguliers , un peu rétrécis à leur bafe ; elle croît 
fur la moufle & fur plufieurs autres petites plantes. 

Perf. 

Tubercularia fparfa , libera , fubdifformis, globu- 
lofa , colore rofeo. Perf. Obferv. Mycol. vol. r, 
-pag. 78, & Synopf. Method. Plant. pag. 114. 
n°. 6.— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 276. 

Tubercularia tuberculis fparfis, rotundatis , fub- 
lobatis ; difformibus , Llatè rofeis. Decand. Synopf. 
Plant. gall. pag. 58. 

Lichen (rofeus) , conglomeratus , rofeus. Schreb. 
Spicil. Flor. lipf. pag. 140. — Gmél. Syft. Nar. 
vol. 2. pag. 1356. 

Lepra rofta. Willd. Flor. berol. n°. 1072. 
8. Tubercularia carnea. Perf. |, c. 

* Lepra carnea. Ehrh. Plant, crypt. decad. 31. 
n°; 308. 

Ses tubercules font arrondis, irréguliers , un 
peu lobés, & paroiflent compofés de globules 
diftinéts, qui en fe defféchant acquièrent de la 
dureté , fans perdre de leur éclat. Leur couleur eft 
d'un beau rofe-vif. On en difiingue une variété 

hi 

8. TUBERCULAIRE rofe. Tubercularia rofea. 
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tirant un peu fur l’incarnat. Cette plante croit fur 
l'écorce des arbres , parmi les lichens. 

TUBÉREUSE (Racine ). (Tuberofa radix.) On 
donne aux racines le nom de tubéreufes lorfqu'elles 
font formées d'un corps charnu , arrondi, folide, 

d’où partent fouvent latéralement & inférieure- 
ment de petites racines fibreufes, comme dans la 

pomme de terre (folanum tuberofum Linn.). Ces 
tubercules font compotés de tiffu cellulaire & d'un 
petit nombre de vaiffeaux pleins de fécule, 8 

munis çà & là de petites cicatrices nommées yeux » 
qui font des efpèces de bourgeons fouterrains , 
deftinés à reproduire une nouvelle plante. M. De- 
candoile denne le nom de racines grenues à celles 
dont les tubercules ffe renferment que des yeux 
propres à reproduire la plante , fans qu'ils fe trou- 
vent env2loppés de tiffu cellulaire plein de fécule, 
comme dans la faxifrage grenue , faxifraga granu- 
lata Linn. 

TUBÉREUSE. Polyanthes. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs incomplètes , à fix dé- 

coupures, de la famille des narcifles, qui a des 
rapports avec les ponrederia & les alffroemeria , à 

ui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
ont les racines font tubéreufes-bulbeufes ; les 

fleurs très-odorantes , difpofées en épis. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle infundiburiforme ; Le lymbe à fix dé 
coupures ouvertes ; fix filamens inférès à l’orifice du 
tube ; un fhvle ; un ffigmate bifide; une capfule à trois 
loges , recouverte par La partie inférieure du tube. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

: Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nul. 

1°. Une corolle monopétale , infundibuliforme ; 
le tube oblong , un peu courbé; le limbe divifé 
en fix découpures ovales, étalées. 

2°, Six étamines, dont les filamens font épais, 
obtus, inférés à l'orifice du tube, plus courts 
que le limbe, fupportant des anchères linéaires, 
plus longues que les filamens. 

4°. Un ovaire un peu arrondi , placé dans le 
fond de la corolle , furmonté d’un ftyle filiforme , 
plus court que la corolle , terminé par un ftig* 
mate à trois découpures épaifles. 

Le fruic eft une capfule un peu arrondie , pref- 
qu'à trois faces , enveloppéez à fa partie infi 
rieure par le tube de la coroile , à trois loges, 
trois valves. 

Les femences font à demi orbiculaires , planes » 
! nombreufes , placées fur deux rangs, les unes fur 
: les autres. 

ESPÉCES. 
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EsPÈCES. 

È 1. TUBÉREUSE des Indes. Polyanthes tuberofa. 
nn. 

Polyanthes foliis linearibus , fcapo brevioribus. 
Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 164. n°. 1:—Lam. 
Hluftr. Gen. tab. 243. 

Polyanthes floribus alternis. Linn. Syft. Plant. 
vol. 2. pag. 76. — Horr. Cliff. 127. — Hort. 
Upfal. 76.— Flor. zeyl. n°. 125. — Kniph.\Cent. 
12, n°.76.— Knorr. Del. 1. tab. T. 12. 

Polyanthes floribus alternis, geminis; radiculis 
tuberofis ; fapo fquamofo; foliis linearibus , longio- 
ribus. Ruiz & Pav. Fior. peruv. vol. 3. pag. 66. 

Hyacinthus indicus , tuberofus , flore narciffi. C. 
Bauh. Pin. 47. — Rudb. Elyf, 2. pag. 39. fig. 4. 

Hyacinthus indicus , ferotinus , flore emplo , albo, 
ne Morif. Oxon. Hift. 2.8. 4. tab. 12. 
8 23° 

Hyacinthus tuberofus | albus, odoratiffimus , au- 
tumnalis, Barrel. Icon. rar. tab. 1213. 

8. Hyacinthus indicus , tuberofus , flore hyacin- 
thi oriencalis. C. Bauh, Pin. 47. — Rudb. Ely£ 
2. pag. 59. fig. 2. — Tournef. Inft. R. Herb. 
347: 

Hyacinthus indicus , tuberofus , no&u olens. Burm. 
Zeyl. 122. 

Hyacinthus indicus , tuberofä radice. Cluf. Hift. 
1. pag. 176. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 326. 
$: 4. tab. 12. fig. 22. — J. Bauh. Hift. 2. p. 588. 
con. 

Armica noëturna. Rumph. Amboin. vol. s. pag. 
285. tab. 98. 

Hyacinthus major, indicus, tuberofä radice. Ew. 
Floril. tab. 14. S 

Cette plante , fi recherchée par la beauté de 
fes flzurs , & plus encore par leur odeur déli- 
cieufe , a pour racines un tubercule un peu globu- 
lux, garni en deffous de fibres fimples, gréles, 
charnues. Elles produifent une tige droite, fim- 
ple, cylindrique, qui s'élève quelquefois à la 
hauteur de trois à quatre pieds. Les feuilles ra- 
dicales & inférieures font longues , prefqu'enfi- 
formes, entières, feffiles, un peu ampiexicaules, 
très-aigués ; les fupérieures courtes, altern:s, 
prefqu’en forme d’écailles. 

Les fleurs font difpofées , à la partie fupérieure 
des tiges, en un bel épi fimple, plus ou moins 
alongé ; ces fleurs font fefliles , alternes , grandes, 
très-blanches, tubulées ; le tube un peu courbé , 
légèrement évalé vers fon orifice , divifé à fon 
limbe en fix découpures ovales , obtufes ; l£s éta- 
mines plus courtes que le limbe, inférées à fon 
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orifice; une braétée courte, membraneufe , ai- 
guë à la bafe de chaque fleur. 

La variété 8 a des flenrs beaucoup plus petites, 
des tiges moins élevées. Cette belie plante four - 
nit encore aux cultivateurs plufieurs autres va- 
riétés , une à fleurs doubles , une autre à feuilles 
panachées : les curieux relèvent la blancheur des 
fleurs par une légère nuance de rouge, qui l'em- 
bellit & trompe l'œil. Pour l'obtenir il fuffit de 
plonger les tiges dans le fuc des baies du phyro- 
lacca, étendu dans une portion d'eau fuffante. 

Cette plante croît naturellement dans les In- 
d=s , dans l'ile de Ceiïlan, de Java. # ( F. v.) 

Lai tubéreufe a été apportée des Indes en Eu- 
rope ; elle a été d’abord cultivée en Italie, & 
de là dans les autres contrées méridionales de 
l'Europe , dans les départemens du midi da la 
France , où il s’en fait un grand commerce & de 
nombreux envois dans les pays où fes racines ne 
peuvent être multipliées fans beaucoup de peines 
& de foins. Cette plante aime le chaud; elle doit 
être élevée fur couche dans les climats tempérés 
& froids. Ses fleurs donnent une odeur fuave, 
mais forte & qui entêre facilement ; elles ont l'a- 
vantage de ne s'épanouir que les unes après les 
autres , de telle forte qu’elles durent prefque rrois 
mois. Les parfumeurs emploient fon huile eflen- 
tielle , que l'on obtient , comme celle du jafmin, 
non par diftilation, mais en imbibant dis cotens 
d'huile de ben. On met alternativement ur lit de 
coton & un lit de fleurs ; le coton s’imprégne de 
leur odeur : on le met à la prefle , & il laide cou- 
ler l'huile : on verfe enfuite fur cette huile de 
l'efprit-de-vin , qui s'empare de la partie aroma- 
tique. 

2. TUBÉREUSE pigmée. Po/yanthes pigmaa. 
Wiild. 

Polyanthes foliis oblongo-ovatis , fsapo longio- 
ribus. Wiili. Spec. Plant. vol, 2. pag. 16$.n°. 2. 

Polyanthes fcapo racemofo , foliis radicalibus ge- 

minis breviore. Jaca. Icon. rar. 2. tab. 380, 

Coileét. Suppl. pag. 56. 

Cette efpèce s'éloigne beaucoup , par fon port, 
des tubéreufes ; ell: fe rapproche bien davantage 
de l’agapanthus enfifolius de Willdenow , dont elle 
diffère par fes feuilles , par ls caraétère de fa fruc- 

tification , par les étamines trois fois plus longues 

que la corolle. Ses feuilles font alengées , un peu 
ovales ; elles s'élèvent de la racine ordinairement 

au nombre de deux, plus longues que les h2m- 

pes; celles-ci fupportent des fleurs difpofées en 
grappes , dont la corolle, en forme d’entonnoir, 

fe divife à fon limbe en fix découpures égales. 

Certe plante croit au Cap de Born:-Efpé- 
rance. x ( Willd. } “ + 
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TUBIFLORE de la Caroline, Tubiflora caroli- 
nienfis, Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 27. Cegenre 
a été décrit par Michaux , fous le nom d’elyrraria 
virgata, dans fa Flore de l'Amérique feptentrio- 
nale. I] en fera queflion dans le Supplément de cet 
ouvrage , à l’article ÉLYTRAIRE. 

TUBULÉE ou en TUBE (Corolle). ( Tubu- 
lata corolla.) La coroll: monopétale prend le nom 
de tubulée lorfqu'elle eft formée ou qu’eile fe ter- 
mine par un tuyau un peu alongé, qu'on nomme 
tube, comme dans toures les fleurs infundibuli- 
formes, dans les primevères, le jafmin, la gen- 
tane , &cC, 

TUBULINE. Tubulina. Genre de plantes aco- 
tylédones , cryptogames , de la famille des cham- 
pignons, qui a des rapports avec les srichia, & 
qui comprend des produétions fongueufes , fort 
petites, dont le caraétère effentiel confifte dans: 

Des petits tubes ou péridiums feffiles, ordinaire- 
ment cylindriques, dont la pouffière n'eft point entre- 
mêlée de filamens | réunis [ur une membrane com- 
mune , nuile dans plufieurs efpèces. 

Oëférvations. Ce genre eft encore un démem- 
brement de celui des fphérocarpes de Bulliard. Il 
fe diftingue des srichia en ce que , dans ces der- 
niers, les giobules pulvérulens font portés fur des 
filimens plus ou moins nombreux. J'ai cru devoir 
réunir aux tubulines les /icez de M. Perfoon, qui 
n'en différent que par l’abfence d’une membrane 
fur laquelle les péridiums font fitués dans les tu- 
bulines. Il eft douteux que ce genre foit réelle- 
ment bien duftinét des erichia, puifqu’il eft quel- 
ques efpèces dans lefquelles on apperçoit quel- 
ques petits filamens , mais à peine fenfibles. 

\ESrÈèces. 

* TUBULINA. Péridiums portés fur une membrane 
commune, 

1. TUBULINE cylindrique. Tubulina cylindrica. 
Decand. ; 

Tubulina cylindrica , ferruginea , apice acuminato : 
primim niveo. 

Tubulina peridiis cylindricis , elongatis, apice ob- 
tufis, albidis, demkm apice fubdentatis. Decand. 
Synopf. Plant. gall. pag. 52. 

—  Tubifera cylindrica. Gmel. Syft. Nat. vol, 2. 
pag. 1472: 

Spharecarpus cylindricas. Bull. Champ. pag. 140. 
tab. 470. fig. 3. 

Tubulina cylindr'ca, Decand. Flor. franç. vol. 1. À 
pag. 249. 
Une membrane blanche , mince , trés-appa- | 
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rente , fupporte un grand nombre de petits tubes 
“ou péridiums feffiles , cylindriques, alongés, un 
peu rétrécis à leur fommet, terminés par une 
pointe obtufe , d’un brun de rouille , excepté au 
fommet qui eit blanc. Ils fe rompent irréguliére- 
ment vers le haut, & laiffent échapper une pouf- 
fière d’un brun de rouille, On n'y apperçoit au- 
cuns filamens. 

Cette plante croît fur les bois morts & hu- 
mides. . 

2. TUBULINE trompeufe. Tubulina fallax. Perf. 

Tubulina opaca ; effufa, fubumbrina , rubulis 
apice in corticem uniformem connatis, Perf. Obferv. 

Mycol. vol 2. pag: 28, & Synopf. Meth. Fung: 
prg. 198. n°. £. ; 

Cette fingulière efpèce eft fort rare; elle croit 
fur le tronc des arbres , auquel elle adhère forte- 
ment ; elle y forme des groupes qui occupent à 
peu près l'efpace d’un pouce : fes tubes font fer- 
rés, de couleur ocracée où de terre d'ombre, 
remplis intérieurement d’une poufière très-fine 
de même couleur, adhérens par leur fommer , & 
reunis par une forte d’écorce qu'il faut rompre 
pour pouvoir diflinguer cette efpèce , qu'il feroit 
autrement très-difcile de reconnoitre. 

3. TUBULINE fraife. Tubulina fragifera. Perf. 

Tubulina fuborbicularis | primÔ rubra , dein fer- 
ruginea , tubulis fubincraffatis ; apice aiffinétis. Per. 
Difpof. Merh. Fung. pag. 11. — Obferv. Mycol. 
vol. 2. pag. 29, & Synopf. Meth. Fung. pag. 198. 
n°. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 2$0. 

Tubulina peridiis baji attenuatis , apice dentatis , 
primÔ rubris, poflea rubiginofis, perfiftentibus. De- 
cand. Synopf. Planc. gali. pag. ç2. 

Tubifera ( fraziformis }, cylindrico-clavata , pri- 
mim rofea , poff ferruginea. Gimel. Syft. Nat. vol. 2. 
pag. 1472. 

Spharocarpus fragiformis. Bull. Champ. p. 141« 
tab. 384. 

8. Stemonitis ferruginofa. Batfch. El. fung. tab. 
17$. 

Tubifera (Ferruginofa}, glabra, wveficularis , 
verficolor, feminibus terreis. Gmel. Syft, Nat. vol. 2. 
pag. 1472. 

Tubulifera arachnoidea. Jacq. Mifceli. Auftr. 
vol. 1. pag. 144. tab. 15. 

À Tubulifera cremor. Œder. Flor. dan. tab. G$9e 
LR 

Ses tubes ont prefque la forme d’une maffue; 
ils font fefhiles, alongés, prefque cylindriques, 
rétrécis à leur bafe , un peu renflés & libres à 
leur fommet, appuyés fur une membrane blanche 
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8 cotoneufe. Leur bafe eft un peu brune , le refte 
d’un beau rouge-vif dans leur jeuneffe. Ils devien- 
nent, en vieillifflanr, d’un brun de rouille, s’ouvrent 
à leur fommet, répandent une poufisre brune, 
& perfiftent long-tems fous la forme d’éruis mem- 
braneux , bruns, légérement dentés & ouverts à 
leur fommet. Leur pouffière paroït attachée à un 
réfeau très-fin & à peine apparent , caraétère qui 
rapproche beaucoup certe efpèce des srichia. 

Cette plante croit fur les bois morts & hu- 
mides. 

* * LicEA. Point de membrane commune. 

4. TUBULINE bicclore. Tubulina bicolor. 
7 . « Tubulina fubrotunda , atrovirens , pulvere fulfureo. 

Perf. Synopt. Meth. Fung. pag. 195. Sub licea. 

Didymium (parietinum), fefile, hemifpheri- 
cum, nitidum , virefcenti-nigrum. Schrad. Nov. 
Plant. Gen. pag. 24. tab. G. fig. 1. 

Cette efpèce, ainfi que les fuivantes, n'offre 
point, pour bafe de leur tube, une membrane 
commune ; ces tubes font féfliles, courts , de 
forme hémifphérique , luifans, un peu ridés , 
d'un vert noirâtre un peu foncé, jaunes en de- 
dans ; ils fe déchirent à leur fommet , & lancent 
une pouffière jaunâtre fous la forme de petits glo- 
bules, réunis d’abord dans l’intérieur des tubes 
en une mafle épaifle. 

. Cette plante croit fur les murs, dans les cel- 
liers & dans les lieux bas , humides , renfermés. 

_$. TUBULNE boite-à-favonette. Tubulina cir- 
- cumfcifa. 

Tubulina gregaria, fpadicea, peridio circumfciffo, 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 196. n°. 1. Sub 
diceä. 

Trichia gymnofperma. Perf. Obferv. Mycol. 
vol. 1. pag. 63. tab. 6. fig. 1. 2. 

Spharo:arpus feffilis. Bull. Champ. pag. 132. tab. 
417. fig. s. ' ie ER 

Licea cireumfciffa. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
Pa8: 249. 

Ses tubes, qu'on prendroït d'abord pour des 
œufs d’infcétes, font courts, groupés, feifiles, 
un peu aplatis ; arrondis, d’uné couleur jaunâtre 
dans leur jeunefle, enfuite d’un brun plus ou 
moins foncé ; ils s'ouvrent tranfverfalement 
comme on le voit dans plufieurs cavfules : leur 
intérieur eft plein d’une poufière d’un jaune 
doré, dans laquelle on diftingue À peine un ou 
deux filamens. Cett2 plante croit fur les bois 
morts, vers la fin de j’automne. 

6. TUBULINE petite. Tusulira pufilla. 

| 
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Tululina hemifrherica À nitido-coflanea ; pulvere 
nigrefcente. Schrad. Nov. Plant. Gen. pag. 19. 
tab. 6. fig. 4. — Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 
196. n°, 3. | 

Elle eft fort petite: fes tubes font hémifphéri- 
ques, lies, luifans, couleur de châtaigne; ris 
s'ouvrent à leur fommet , & fe déchirent en plu- 
fisurs fragmens polyèdres : il en fort de petits glo- 
bules noirâtres , pulvérulens. Cette efpèce fe 
trouve dans les forêts de pins ; eile croit fur les 
bois pourris. 

7. TUBULINE variable: Tubulina variabilis, 

Tubulina fparfa , variabilis , rufefcenti fufca , pul- 
vere fordidè flavefcente. Schrad. Nov. Plant. Gen. 
pag. 10. tab. 6. fig. ÿ. 6. — Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 197. n°. 4. Su lice. 

Ses tubes font épars fur le tronc des fapins, & 
fur les rameaux dépouillés de leur écorce : ils va- 
rient dans leur forme ; iis font hémifphériques ; ou 
ovales, oblongs, un peu flexueux, d’un brun 
plus où moins foncé. Leur fommet fe déchire 
très-irréguliérement : ilen fort une pouflière. un 
peu jaunatre. Cette plante fe montre en automne. 

8. TUBULINE flexueufe. Tubulina flex10[a. 

Tubulina ferpens , fpadicea , nitida, fubflexuofa , 

incifo-ferrata. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 197. 
n° Se 

Cette efpèce eft très-rare ; elle fe trouve für le 

tronc des pins. Ses tubes font longs d'une à deux 
lignes, très-liffes, luifans, d'un brun-rougeätte ; 
renverfés , un peu flexueux ; très-variés dans leur 
forme ; quelques-uns linéaires; les uns convexes 
d’un côté , &c incifés ou dentés de l’autre; ils ren+ 
ferment une poulhère de même couleur; point 
de filamens fenfibles. 

TULA. Adanfon, Famille des Plantes, vol. 2. 
pag. ÿoo. _ 

Soldanelle facie, fore irfund'bulifermé. Feuillée, 

Obferv. Phyf. vol. 3. pag. 63. tab. 44. 

Certe plante ,'médiocrement connue, patoît 
devoir appartenir à [a famillle des rubiscées. Je 
me bornerai à en rapporter ce que Feuillée.en 
dit de plus effentiel. S:s racines font pivotantes, 
chartiues , d’une groflzur médiocre ; elles pra- 
duifent une tige qui fe divife en quelques bran- 
ches rameufes ; les rameaux axillaires ; les feuilies 
oppofées , périolées, prefqué réniformes , en 
cœur à leur bafe, larges de cinq lignes fur trois 
de-long, un peu mucronées à leur fommet, d’un 
vert-blanchâtre. : 

Les fleurs font axillaires , folicaires , pédon- 
culées: leur calice eft tubulé, découpé à fon 
orifice en cinq dents aiguës. La corolle eft d'un 

R 2 
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blanc- fale, monopétale, infundibuliforme ; le 
tube long de fix lignes ; le limbe ouvert, divifé 
en cinq lobes dentelés fur leurs bords ; cinq éta- 
mines; un ftyle. Le fruit eft une capfuie à deux 
loges qui renferment plufieurs femences petites , 
noirâtres , ovales ; les pédoncules font fimples , 
très-courts ; les feuilles paroiffent , d’après la fi- 
gure de Feuillée, accompagnées à leur bafe de 
deux fHpules oppofées , fort petites, aiguës. Toute 
FE sr eft couverte d’une fubftance huileufe & 
alée. 

Cette plante croît au Pérou, fur les rochers, 
vers les bords de la mer. 

TULBAGE. Tulbagia. Genre de plantes mo- 
nocotylédones , à fleurs tubulées , infundibuli- 
formes , de la famille des narcifles , qui a des 
rapports avec les crinum, & qui comprend des 
herbes exotiques à l’Europe, dont les fleurs for- 
tent d’une fpathe à deux valves, & font difpofées 
en ombelle à l'extrémité d’une hampe nue. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corol!e en forme d'entonnoir; le limbe à fix 
fcoupures égales ; l'orifice du tube muni de trois 

écarlles bifides ; fix étamines; un fligmate ; une cap- 
fule trigone. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offce : 

1°. Pour calice, une fpathe oblongue , à deux 
valves, membraneule, d'où fortent des fleurs pé- 
donculées, en ombelie. 

2°. Une corol'e monopétale , en forme d'en- 
tonnoir ; le tube en boffs à fa bafe; le limbe di- 
vifé en fix découpures étroites de même longueur; 
l'orifice couronné par trois dents bifides de la 
longueur du limbe , fubulées , étalées. 

3°. Six écamines , dont les filamens font très- 
courts; trois fuperieurs inférés à l'orifice du tube; 
trois inférieurs dans le tube ; les anthères oblon- 
gues , aiguës. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale , à trois faces; 
un ftyle court, cylindrique , furmonté d’un ftig- 
mate fimple, obtus. 

Le fra: eft une capfule ovale, prefque trigone, 
enveloppée par la corolle perfiftante, àtroislog:s, 
à trois valves ; une cloilon membraneufe dans le 
milieu de chaque valve. 

Deux fémences dans chaque valve, placées l’rne 
fur l'autre , attachées à la cloïfon, à trois anglés, 
tronquées obliquement à leur point de contaét; 
un p:rifperme charnu ; l'embryon filiforme , un 
peu flexueux , placé dans une cavité longitudi- 
kale du périfperme, : 

æÆ 

TUL. 
* Obfervations. Les tulbages ont dans leur inflo- 

refcence beaucoup de rapport avec les a/lium 8e 
les galanthus ; leur caraétère effentiel les rapproche 
davantage des crinum ; ils diffèrent des narcifles 
par leur ovaire fupérieur, ou plutôt en ce que 
la bafe de la corolle ne fait pas corps avec l'o- 
vaire : on les diflingue des jacinthes par les dents 
A j'en l’orifice du tube, par la difpoñition 

s fleurs. 

ESPÈCES, 

1. TULBAGE alliacée. Tulbagia alliacea. 

Lion. f. 

Tulbagia foliis enfiformibus ; floribus cernuis ÿ 

fouamis tribus bifidis, faucem coronentibus. Lam. Il. 
« Gener. tab. 243. 

Tulbagia(alliacea) , folis fubfliformibus. Linn. f. 
Suppl. pag. 193. 

Tulbagia ( alliacea ), neëario monophyllo , fo- 
liis enfiformibus , floribus cernuis. Thunb. Prodr. 
pag. 60. 

Tulbagia neéfario monophyllo , fexdentato. Ait. 
Hort. Kew. vol. 1. pag. 408.— Wiild. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 33. n°. 1. 

Tulbagia capenfis. Linn. Mant. pag. 223.— Jacq. 
Hort. 2. pag. $2.tab. 115. 

Tulbagia inodora. Gærtn. de Fru&. & Sem, vol. 
I. pag. $7. tab. 16. fig. 3. 

Ses racines font bulbeufes , munies de plufieurs 
fibres épaifles, prefque fufformes; elles produi- 
fent quelques feuilles radicales étroites, linéaires, 
un peu charnues, entières, glabres à leurs deux 
faces, un peu enfiformes , aiguës, plus courtes 
ue les hampes, liffes, s'engainanc à leur bafe: 
= leur centre s'élève une hampe nue, fimple, 
droite, cylindrique , haute d'environ un pied, 
une fois plus longue que les feuilles. 

Les fleurs font terminales; elles fortent d’une 
fpathe courte, à deux valves, formant une om- 
belle compofée de cinq à huit rayons ou pédon- 
cules fimples , filiformes, alongés , inégaux , in- 
clinés, uniflores. La corolle eft d'un pourpre- 
foncé , un peu verdâtre , monopétale , infundi- 
buliforme ; fon limbe divifé en fix découpures 
étroites , linéaires, obtufes, étalées, de la lon- 
gueur du tube ; fon orifice couronné par trois 
écailles épaifles, chacune divifée en deux dents 
profondes, obtufes ; les anthères prefque feñiles, 
ovales , à deux loges, alternes, trois fupérieures, 
trois inférieures ; le fiyle court; le fligmate fim- 
ple, obtus. La capfule eft ovale , un peu cylin- 
drique , prefqu’à trois faces , à trois fillons; deux 
femences dans chaque valve. Les feuilles, froif- 
RE entre les doigts, répandent une forte odeur 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ; 

elle fleurit au mois d'août. % 

2. TuLBAGE oignon. Tulbagia cebacea, Linn. f. 

Tulbagia foliis lanceolato-linearibus ; floribus erec- 
tis ; fquamis tribus, integris. (N.) 

Tulbagia neëlario triphyllo. Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 34. n°. 2. 

Tulbagia foliis lanceolato- linearibus. Linn, f. 
Suppl. pag. 194. Exclufis fynonymis. 

. Tulbagia neëtario triphyllo , foliis linearibus , flo- 
ribus erectis, T'hunb. Prodr. pag. 6o. 

Cette efpèce diffère de la précédente par plu- 

à 

| 

at 

fieurs caraëtères remarquables. Ses racines font : 
eompolées de fibres fafciculées & charnues ; fes 
feuilles, toutes radicales, au nombre de deux ou 
quatre , font lancéolées , linéaires, médiocrement 
charnues : de leur centre s'élève une hampe nue, 
haute de fix à f-pt pouces, terminée par une om- 
belle de fleurs fortant d’une fpathe à deux valves. 
Les pédoncules font droits; la corolle purpurine, 
monopétale , tubulée, en boffe à fa bafe; le limbe 

ds 

divifé en fix découpures étalées, lancéolées, ob- ! 
tufes, de la longueur du tube ; les anthères fef- 
files, renferimées dans l’orifice du tube; trois fu- 
périeures alternes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% ( Deferipe, ex Linn. f.) 

. TULIPE. Tulipa. Genre de plantes monocoty- 
Kdones , à fleurs campanulées , de la famille des 
Hs, qui a dés rapports avec les erythkronium , & 
qui conprend des herbes, tant exotiques qu'indi- 
gènes de l'Europe , dont les feuilles font radicales, À 
vaginales à leur bafe ; les hampes droites, uni- 
flores. 

Le caraétère effentie! de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à fix pétales droits, çampanulés ; fix 
étamines ; point d. fivle ; un fligmate à trois lobes ; 
une capfile fupérieure, oblongue , à trois faces, à trois 
valves ; des femences planes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

_. Chaque fleur offre : 

1°. Point de calice mi de fpathe:: > 

ti 

2°. Une corolle campanulée , compofée de fix : 
pétales drois, ovales-oblongs, concaves. 

3°. Six éramines , dont les filamens font fubulés, 
très-courts, furmontés par des anthères droites , 
oblongues , écartées, quadrangulaires.. 

4°. Un ovaire alongé , un peu cylindrique, pref- 
qu'à trois faces ; point de fyle ; un füigmate fef- i 
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file , triangulaire, à crois lobes faillans, bifides , 
perfiftans. 

Le fruit confifte dans une capfule trigone, à 
trois loges ; à trois valves; les valves un peu ci- 
liées à leurs bords. 

Les fémences planes, nombreufes , à demi circu- 
laires , placées fur deux rangs. 

EsPÈèces. 

1. Tuzipe fauvage. Tulipa filveftris. Linn. 

Tulipa flore fubnutante , foliis lanceolatis. Linn, 
Spec. Plant. vol. 1. p. 438. — Flor. fuec. n°. 284. 
— Hall. Helv. n°. 1236. —Scopol. Carn, n°. 407. 
— Gouan, Illuftr. 2$.— Pallas, Iter 3. pag. 562. 
— Œier. Flor. dan. tab. 375. — Hoffn. Germ, 
118. — Kniph, Centur. 8. n°. 96. — Roth. Germ. 
vol. I, pag. 152. — vol. Il, pag. 397. — Poiret, 
Voyage en Barb. vol. 2. pag. 146. — Desfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag, 294. — Decand. Flor. 
franç. voi. 3. pag. 199. 

Tulipa caule unifloro , glabro; flore fubnutante ; 
petalis acutis , apice barbatis ; folits lanceolatis, 
Willd. Spec. Planr. vol. 2. pag. 96. n°. 1. 

Tulipa minor , luceæ, gallica. C. Bauh. Pin. 63. 
— Tourn. Init. R. Herb. 376. — Sauvag. Monfp. 
306. ” 

Tulipa (turcica) , flore ereëto , petalis lanceolate- 

acuminatis ; foliis lanecolato-linearibus. Roth. Ca- 
tal. 1. pag. 45. 

g. Tulipa minor, luteaæ, narbonenfis. J. Bauh. 

Hift. 2, pag. 677. Icon. — Desfont. Flor. atlant. 
Ce 

Tulipa narbonenfis. Cluf. Hift. 151. 1c.— Dodon. 
Pempt, 232.— Morif. Oxon. Hiit. 2.6.4.tab. 17. 
fig. 9. 

Narbonenfis lilio-narciffus , luteus , montanus , € 
parv2 tulipa Dodonai. Lobel. Icon. 124. Bora. 

Tulipa minor Dodonai. Dalech. Hift. 2. p. 1529. 
Icon. 

Tulipa bononienfis. Gerard , Hift. 138. Icon. 

Satyrion , five tulipa pumilio. Parkins, Theatr, 
1342. Icon. ac 

Cetre tulipe, qui croît naturellement dans Le 
midi de la France, varie dans les proportions de 

fa grandeur. On la diftingue à {es fleurs jaunes, 
lus ou moins odorantes, inclinées fur leur pé- 

doncule , furtout avant leur épanouiffement. Leur 

racine eft une petite bulbe ovale, blanchätre er 

dedans , brune en dehors x elle produit une hampe 

haute de fix pouces, d'un pied & plus, très-gla- 

bre, droité, cylindrique , un peu courbée à (on 

fommet, munie, à fa partie inférieure, de feuibes 
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étroites , glabres , Jancéolées , aiguës ; les plus 
inférieures vaginales à leur bafe , les autres am- 
plexicaules , ouvertes. 

La hampe fe termine par une feule fleur. Les 
pétales font lancéolés , inégaux , acuminés ; les 

trois extérieurs plus étroits , un peu verdâtres en 
dehors; les intérieurs entiérement jaunes, fouvent 
munis de quelques poils à leur fommet , & même 
à leur bafe; Les filamens prefqu’ure fois plus lonss 
que les anthères, épais, comprimés, rétrécis en 

un pédicelle court à leur bafe , & chargés au def- 
fus d’une touffe de poils blancs ; les anthères jau- 
nes, ovales-cblongues. Dans la variété 8, les fleurs 
font deux &, prefque trois fois plus petites , les 
feuilles beaucoup plus étroites , les tiges plus baf- 

fes. Aù refte, il exifte beaucoup d'intermédiaires 
entre cés deux variétés. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux-de la France , en Suiffz, en Allemagne, 
en Italie , &c. Je l'ai également obfervée fur les 
côtes de Barbarie , fur les baffes montagnes de 
l'Ati:s. Ses racines excitent le voinifiement. 

{ Æ v.) 

2 Turrre odorante. Tulipa fuaveolens. Roth. 

- Tulipa caule unifloro , pubefcente ; flore ereëto ; 
petalis obtufis , plabris; foliis ovato - lanceolaris, 
Willdén. Spec. Plant. vol. 2. pag. 97. n°. 2. — 
Décand. Flor. franç. vol. 3. pag. 199. 

© Tulipa flore eredo, fcapo lorigitudine foliorum vil- 
dofo. Roth. Catal. bot. 1. pag 45. 

Tulipa pumilio. Lob-]. [con. 127. 

Tulipa purilio , latifolia , rubra. C. Bauh. Pin. 
63.— Tourn. Iuft. R. Herb. pag. 376. 

Tulipa dubia ; pumilio. Cluf. Hift. 148. Icon. — 
J. Bauh. Hit. 2. pag. 676. Quoud iconem. 

C'eft une des efpèces qui s'élève le moins. Ses 
tiges ont à peine quatre à cinq pouces de haur. ! 
Ses racines ont une bulbe un peu arrondie , munie 
en deffous de plufieurs fibres charnues ; elles pouf. 
fent plufieurs feuilles toutes radicales, larges, un 
peu obtufes, éralées, vaginales à leur bafe , & 
dent la face fupérieure eft couverte de poils courts 
& ferrés. De leur centre s'élève une hampe nue, 
très-courte , uni peu pubefcenre ; élle foutient une 
f:ur droîte, odorante , parfaitement glabre , pa- 

_ machée de rouge &c:de jaune, & qui fe montre de 
benne heure. sal: 

* Cètte plante ft originaire des contiées méri- 
dionales de l'Europe : on la cultive dans les jar- 
dins , où elle eft connue fous le nom de duc de 
Tole. Elle fieurit vers la fin de l'hiver. Z (W. w.). 

3. TuzrpE de Cëls. Tulipa celffana. 

Tulipa caule unifloro ; glabro ; flore ereëlo ; foliis 
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lanceolato-linearibus , canaliculatis ; petalis plabris. 
Redouté, Liliac. tab. 38. 

Cette plante, préfentée comme efpèce diftinête 
dans les liliacées de M. Rédouté, a de très-grands 
rapports avec le culira filveftris ; « mais elle en dif- 
fère conftamment, eft-1l dit dans l'ouvrage que Je 
viens de citer , par des Caractères qui ne permet- 
tent pas de les confondre ; elie eft roujours plus 
petite de moitié. Ses feuilles font plus étroites , 
creufées en canal d’une manière plus décidée. Sa 
fleur eft droite & complétement glabre ; les raci- 
nes elles-mêmes offrent des différences remarqua- 
bles dans leur accroiffement. Les nouvelles bulbes 
de Ja tulipe fauvage pouffent fur le côté de l’an- 
cienne , tandis que dans la tulipe de Cels, la nou- 
velle bulbe naît de la partie inférieure de l’an- 
cienne, & en eft féparée d'ordinaire par une ef- 
pèce de pédicellé prolongé : ces bulbes font ar- 
rondies , de la grofleur d’une noïfette , couvertes 
d’une tunique brune, liffe, un peu rongée à fon 
fommet , & embraflant la bafe de la tige. » 

Les riges font glabres, un peu rougeâtres, mu- 
nies à leur bafe de trois ou quatre feuilles un peu 
rougeatres fur leurs bords , plus longues que les 
tiges. La fleur eft droite , jaune , légérement odo- 
rante ; les pétales oblongs , aigus, très-glabres, 
}es extérieurs d’un rouge-orangé en dehors ; les 
filamens jaunes , fubulés, entiérement glabres , 
d’après la gravure ; les anthères plus courtes que 
les filimens , jaunes , droites , oblonigues ; l'ovaire 
verdatre , à trois faces, couronné par trois flig- 
mates épais , jaunâtres. 

Cette plante, énvoyée de Harlem fous le nom 
de sulipe de Perfe, eft cultivée depuis plufieurs an- 
nées dans le jardin de M. Cels; elle fleurir au prin- 
tems , 8 ne dure que quelques jours. On la foup- 
çonne originaire de l'Orient, x 

4. TuLIPE à pétales aigus. Tulipa acutiflora. 

Tulipa (oculus folis) , caule unifloro, glabroÿ; 
petalis tribus exterioribus acuminatis , apice glabris , 
interioribus apice obtufiufeulis. Decand. Synopf. 
Plant. -gall, pag. 159 , & Flor. franç. vol. 3. 
pag. 201. à 

Tulipa dubia, pumilio. J. Bauh. Hift. 2. pag. 676. 
Quoud defcriprionem forte , fed non quoad iconem. 

» 

C'eft une très-belle efpèce , que j'ai recueillie 
autrefois dans les environs de Marfeille , & que 
M. Decsndolle vient de faire connoitre dans la 
Flore françaife. Ses hampes font glabres , droites, 
cylindriques , hautes d'environ un pied , garnies, 
à leur partie inférieure , de deux où trois feuilles 
molles , oblongues, glabres à leurs deux faces, 
aiguës à leur fommet , vaginales à leur bafe , plus 
longues que les hampes. 

Les fleurs (ont folitaires, droites , terminales, 
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variables dans leur grandeur , longues d’un pouce 
& demi ou de deux pouces & demi & plus avant 
leur épanouiffement ; elles font compoiées de fix 
étales inégaux , trois extérieurs un peu plus 
Ongs, très-aigus , prefqu'acumines ; trois inté- 
rieurs plus Courts, un peu obtus à leur fommet, 
tous d'un beau rouge-pourpre ou tirant un peu fur 
le jaune, marqués intérieurement d’une longue 
tache linéaire d’un bleu-noirâtre, bordée de jaune; 
les filimens glabres, fubulés, d‘un bleu-noirâtre, 
une feis plus courts que les anthères : celles-ci 
droites ,quadrilatères, d’un brun-jaunâtre, un peu 
plus longues que le piftil. : 

Jai trouvé cette plante dans les prés à Saint- 
Ginier , proche Marfeille ; elle croît aufli aux 
HS d'Agen & au Brufquet en Provence. % 
x 

5. Turrpe de Geffner. Tulipa geffneriana. Lam. 

Tulipa ca: le unifloro:, glabro ; flore ereéko > petalis 
obtufis, glabris ; foliis ovato-lanceolatis. Willden. 
Spec. Piant. vol. 2: pag: 97. n°. 3. — Decand. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 200. — Lam. Illuftr. Gen. 
tab. 244. : 

Tulipa flore ereño , foliis ovato-lanceo’atis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 433. — Muller, Diét. 
n°, 2, — Pallas, Jrer 3. pag. 652. — Kniph, Cent. 
2. n%. 95, 96. — Knorr. Del. tab. T , & T.1r,2, 
3. — Destont. Flor. atlant. vol. 1, pag: 2193. 

Tulipa hortenfis. Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. 
Pag. 64, tab. 17. fig. 2. 

Tulipa fcapo triphyllo, fol'is ovato-lanceolatis. 
Hort. Upfl. 82.— Hort. Cliffort. 118. =— Royen, 
Lugd. Bat. 31. — Flor. fuec. 262. 

Tulipa turcarum. Valer, Cord. Hift, pag. 213. 
Icon. 

Tulipa pracox , purpurea & rubra. C. Bauh. Pin. 
$7. — Tournef. init. R. Herb..333.— Ciul. Hift. 
139. Jc.— J. Bauh. Hift. 2. pag. 667. Icon. — 
Morif, Oxon. Hift. 2. 6. 4. tab. 17. fig. 1. — 
Hort. Eyfter. Vern. 4. pag. 1, © innumeræ va- 
Tlélates, 7 

Cette belle fleur , fi commune dans tous les 
Jardins, & fi recherchée pour fes noimbreufes va- 
riétés, diffère des autres efpèces par fes tiges & 
fes feuilles glabres , par fes pétales obtus, par fes 
fleurs inodores. S+s hampes font hautes d’un pied 
& plus, cylindriques , fftuleufcs, garnies, à leur 
partie inférieure, de quelques feuilies longues , 
fort larges, épaiffes . un peu charnues. Les fleurs 
font folitaires , terminales , de couleur variée à 
L infini , compofées de fix pétales médiocrement 
ouvests, ovales, obrus, fouyenr renflés & ven- 
trus à leur partie inferieure ; les filamens glabres, 
fubulés , une fois plus courts que les anthères, 
qui font droites, épaifles, oblongues , quadran- 
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gulaires : il leñr fuccède des capfules alongées , à 
trois angles arrondis , à trois, quelquefois quatre 
loges , autant de valves, contenant des femences 
planes, nombreufes, placées fur deux rangs, les 
unes au deffus des autres. É do RL 

Le 

Cette plante croît naturellement dans le Le- 
vanr , la Cappadoce, en Rufe; fur les montagnes 
de la Savoie, près Moriène, aux environs de Nice. 
LUF...) 

Oférvations. Née dans ces contrées de l’Afie 
où Je luxe femble avoir érabli fon empire, long- 
tems la tulipe y eft refiée nég'igée ; elle étaloir en 
vain, dans jes campagnes foliaires , fes corolles 
panachées : il eft même très-incertain que les An- 
ciens l’aient remarquée. Nous ne la trouvons pas 
citéé dans leurs ouvrages, du moins d'une manière 
à pouvoir y être reconnue. Egalement ignorée de 
l'Europe pendant une longue fuite de fiècles , ce 
ne fut qu'en 1559 qu'elle y a été tranfportée de 
Conflantinople. Geffner eft le premier qui nous 
en ait donné la defcriprion. Elle eft finguliérement 
eftimée des Turcs, qui, au mois d'avril, célèbrent 
une fête fous le nom de /a fête des tulipes, Quoi- 
que privée d’odeur , peu de plantes ont été mieux 
accueillies dans les jardins de l'Europe. Séduirs 
par l'élégance de fa forme, par la facilité avec la- 
quelle cetre fleur fe nuance de conléurs variées à 
l'infini & d’une grande richeffe , lesamateu:s ont 
donné tous leurs foins à la culture de cetre plante. 
Cette occupation agréable eft devenue, chez plu- 
fieurs perfonnes, une manie, une forte de fureur 
qui a caufé la ruine de plufteurs familles. On a vu 
des carreaux de tulipes eftimés Jufqu’à quinze & 
vinge mille francs. Ces excès font bien modérés. 
aujourd’hui ; cependant il exifte encore beaucoup 
d’ecthoufiaftes de tulipes. principalement en Hol-- 
lande , où l’on admire de très-belles colieétions. 
de tulipes; nous avons également en France des. 
amateurs qui fe vantent de rivalifer avec les Hol- 
landats. Re 

Quoiqu'il y ait beaucoup d’arbitraire dans fa 
préférence à donne à une tulipe fur une au- 
tre , & que la rareté en fafle fouvent le prix , il 
eft néanmoins des beantés naturelles, qui feules 
devroiïent déterminer le choix d'un homme de 
goûr. Je bornerai ce que j'ai à dire fur les tulipes,. 
aux principales qualités Fos doivent avoir 
pour flatter agréablement la vue, d'après Popi- 
nion des meilleurs Aeuriites, « La rige, fuivant 
Miller, doir être forre & haute fa fleur compo- 
fée de fix pétales, trois intérieurs & trois exté- 
rieurs ; les premiers plus largésque les derniers : 
il faur que le fond de la fleur foit proportionné à 
fon ouverrure; & les bords arrondis., fañs jamais 
être terminés en pointe, Quand. les pétales: font 
ouverts, ils ne doivent être , ni courbés en-de- 
dans , ni renverfés en dehors, mais prefque: 
droits ; & le volume de la fleur médiocre. Les 
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raies ou nuances doivent être petites , régulières 
& prelongées jufqu'au fond de la fleur ; car fi elle 
conferve un peu de fa couleur unie vers le bas, il 
eft à craindre qu’elle ne perde fon panache. Les 
filamens ne doivent pas être jaunes , mais de cou- 
Jeur brune. » 

On divife les tulipes en trois claff:s, d’après 
les faifons où elles fleuriffenr : 1°. les précoces où 

fleurs printanières, qui fleuriflent en mars; 2°. les 
médionelles, qui paroifient dans le courant du mois 
d'avril ; 3°. es tardives , qui fe montrent dans le 
mois de mai, & même plus tard : celles qui fleu- 

riffent de bonne heure font moins belles, & ne 
s'élèvent qu’à la moitié de l1 hauteur des rardives. 
On diftingue encore les tulipes en fimples & en 
doubles. Si l’on veut obtenir de nouvelles varié- 
tés , il faut recueillir les graines des plus belles & 
des plus forces efpèces, & Les femer au commen- 
cement de feprembre ; mais les variétés fe con- 
fervent par les caieux, en prenant les précautions 
“onvenables pour éviter qu'elles ne dégenèrent. 

6. TuLire de Perfe. Tulipa clufiana. 

Tulipa caule unifloro , glabro , flore erecto ; petalis 
foliifque oblorgo-acutis , glabris , infimo vaginante. 
Perf, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 361. — Redouté, 
Liliac. tab. 37. 

Tulipa perfica, pracox. Cluf. Cur. pofter. pag. 17. 
tab. 18. 

Cette efpèce, confondue peut-être avec le tu- 
lipa geffneriana , fe diftingue par fa eur blanche, 
droite , folitaire au fommet de la tige. Ses racin:s 
font bulbeufes , brunes , arrondies, de la groffeur 
d'une noifette. Sa tige eft glabre, fimple , haute 
d'environ un pied , cylindrique , nue à fon fom- 
met, munie à {a bafe de trois feuilles oblongues, 
très-entières, glauques , aiguës à leur fommet, 
pliées en gouttière dans leur longueur, prefque 
auffi longues que les tiges, la fuperieure beaucoup 
plus courts. 

La corolle eft divifée en fix pétales oblongs, 
aigus ; les trois extérieurs plus longs que les au- 
tres, d’un rouge-violet à leur face inférieure, 
blancs à leurs bords ; les intérieurs rougeätres à 
leur bafe ; les filamens fubulés, comprimés, un 
peu plus courts que les anrhères, d’un brun-noi- 
râtre ; les anthères droites , linéaires, obtufes, 
jaunes, puis noirâtres; l'ovaire prifmarique , plus 
ee que les étamines , furmonté de trois figmates 
épais, divergens , placés fur les trois angles de 
l'ovaire, & marqués en deflus d’un filon pro- 
fond. 

Cette plante paroit être originaire de la Per£e. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x 
(F. v.) xt 

7. TuLirE à deux fleurs. Tulipa biflora, Lin. £. 

TUE 
Tulipa floribus ereëtis , planiufeulis ; caule di- 

phyllo , bi feu crifloro ; foliis lineart-fubulatis. Lin. 
f. Suppl. pag. 196. — Willd. Spec. Planc. vol. 2. 

F pag. 98. n°. 4. 

Tulipa biflora. Pallas, Iter 3. Append. n°, 86. 
tab. D. fig. 3. see 

Cette plante eft de la grandeur de l’ornithoga- 
lum luteum , avec lequel elle à quelque rapport. 
Ses tiges font très-glibres , hautes de trois ou 
quatre pouces , garnies de deux feuilles alternes, 
linéaires , un peu fubulées, rétrécies à leurs deux 
extrémités , recourbées à leur fommet, canalicu- 
lées , vaginales à leur partie inférieure. 

Les tiges fupportent deux ou trois pédoncules 
uniflores , prefque difpofés en ombelle, plus courts 
que les feuilles, uniflores, La corolle eft jaune, un 
peu plus grande que celie de l’ornichogale jaune , 
très-ouverte ; les trois pétales extérieurs lancéo- 
lés, d'un vert très-clair en dehors , blancs à leur 
intérieur , avec une grande.tache fauve vers leur 
bafe ; les filamens velus & barbus à leur bafe. 

Cette plante croît proche le Volga, dans les 
fols argtieux, un peu falés. % ( Dejfcripe. ex 
Linn. f. ) 

8. TuLirE de Breynius. Tulipa breyniana. Linn. 

Tulipa caule multifloro , polyphyllo ; foliis Linea- 
ribus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. « — 
Thunb. Prodrom. pag. 65. — Wiild. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 98.n°. $. 

Sifyrinchium ex phaniceo fuave, rubente flore, 
athiopicum. Breyn. Cent. tab. 36. — Rudb. Elyf 2. 
pag. 13. fig. 11. 

Quoïque cette plante s’écarte des tulipes par 
fon port & par plufieurs autres caractères , elle y 
eft néceffairement ramenée par les parties de fa 
fruétification : on la diftingue aifément par fes ti- 
ges chargées de plufieurs fleurs. Ses racines font 
compofées d’une bulbe arrondie , d'un brun-cen- 
dré, d’où s'élève une rige haute au moins d’un 
pied, droite, cylindrique , verdâtre, munie, 
prefque dans toute fa longueur , de feuilles très- 
longues, glabres , linéaires, lancéolées , étroites, 
nerveufes, très-aiguës , vaginales à leur partie 
inférieure ; les fupérieures très-courtes , fpatha- 
cées. 

De Paiffelle des fpathes & à l’exrrémicé des ti- 
ges fortent des flzurs d'abord inclinées , puis re- 
dreflées , portées fur un pédoncule fimple, à 
peine velu. La corolle eft d'un rouge de pourpre 
un peu jaunâtre à fa bafe ; l'ovaire épais, court, 
furmonté d’un fligmate charnu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. ÿ MR ‘ee | 

TULIPIER. 
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TULIPIER. Liriodendron. Genre de plantes di- 

cotylédones, à fleurs complètes, polypéralées , 
régulières , de la famille des magnoliers , qui a de 
grands rapports avec les magnolia , & qui com- 
preni des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles 
fimples, grandes , fouvent lobées, & dont les 
fleurs font axillaires , folitaires , odorantes , re- 
marquables par leur grandeur. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois folioles caduques | accompagnées 
de deux braëtées ; fix à neuf pétales réunis en cloche ; 
des filamens nombreux ; plufieurs fligmates fefiles ; 
capfules ou famares imbriquées en cône. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé d’une, de deux, plus 
fouvent de trois folioles concaves , oblongues , 
caduques , ouvertes, en forme de pétales, accom- 
pagnées ordinairement de deux braétées planes, 
triangulaires , caduques. 

2°. Une corolle à fix ou neuf pétales réunis en 
cloche , arrondis, obtus , canaliculés à leur bafe ; 
les trois extérieurs caducs. 

3°. Un grand nombre d’étamines inférées fur le 
réceptacle du fruit, dont les filamens font com- 
primés, linéaires , plus courts que la corolle ; les 
anthères linéaires, oblongues , adnées aux côtés 
des filimens. 

4°. Des ovaires nombreux, difpofés en cône ; 
point de flyles ; des fligmates globuleux. 

Le fruit confifte en un grand nombre de capfules 
on de famares renflées à leur bafe , divifées en 
deux loges , furmontées d’une aile membraneufe , 
plane , lancéolée ; imbriquées autour d'un axe 
fubulé. 

Les fémences deux à deux dans les capfules in- 
férieures, folitaires, ou une des deux avortée dans 
les capfules fupérieures , glabres, ovales, un peu 
comprimées, coriaces en dehors. 

Obfervations. Les tulipiers ont tant de rapport 
avec les magnoliers , qu’ils femblent d’abord de- 
voir être réunis dans le même genre ; ils ont 
néanmoins quelques caraétères particuliers qui les 
en féparent. Dans les tulipiers , les capfules ref- 
tent conftamment fermées , & les fligmates font 
fefiles; dans les magnoliers , les capfules fe divi- 
fent en deux valves, & les fligmates font fuppor- 
tés par des ftyles courts & velus. 

ESPÈCES. 

1. TULIPIER de Virginie. Liriodendron tulipi- 
fera. Linn. 

Botanique, Tome VIII. 
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* Liriodendron foliis trilobis, truncatis ; calice tri- 
phyllo. Willden. Spec. Piant. vol. 2. pag. 1254. 
n°, 1.— Lam. Illuitr. Gen. tab. 491. — Gærtn. de 
Fruë&t. & Sem. vol. 2. pag. 475$. tab. 178. fig. 5. 

Liriodendron foliis lobatis. Linn. Syft. veget. $07. 
— Spec. Plant. vol. 1. pag. 755. — Hort. Clifort. 
223. — Hort. Upi. 157. — Gronov. Virg. 60. — 
Roy. Lugd. Bat. 494. — Kalm. Itin. 2. pag. 322. 
— Trew. Ehr. tab. 10. — Burn. Cun. 229. — 
Duroi, Haïbk. 1. pag. 374. — Wang-nh. Amer. 
32. tab. 13. fig. 32. — Willd. Arbr. 173. — Ait. 
Hort. Kew. vol. 2. pag. 250. 

Tulipifera liriodendron. Miller, Diét. n°. 1. 

Tulipifera arbor virginiana. Herm. Lugd. Eat. 
pag. 612. tab. 613. 

Tulipifera virginiana , tripartito aceris folio , mc- 
dia lacinia velut abfciffa. Pluken. Almag. pag. 579. 
tab. 117. fig. 15, & tab. 248. fig. 7. — Catesb. 
Carol. vol. 1. pag. 48. tab. 48.— Raï, Hift. 1708. 
— Duham. Arbr. vol. 2. tab. 102, & edit, nov. 
vol. 2. pag. 62. tab. 18. 

Liriodendron (tulipifera) , foliis abfciffo-trunca- 
tis, quadrilobatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 26. 

Var. «. Liriodendron (acutiloba), Lobis acuris 
acuminatifque. Mich. I. c. 

8. Liriodendron ( obtufiloba ), lobis rotundato- 
obtufiffimis. Mich. I. c. 

y. Tulipifera caroliniana , foliis produëfioribus , 

magis angulofis. Pluken, Almag. pag. 379. tab. 68. 
fig. 3. 

Vulgairement tulipe en arbre, tulipier. 

Cet arbre , fi intéreffant par fes larges feuilles , 
par fes grandes & belles fleurs, s'élève, furtout 
dans fon pays natal, à fotxante ou quatre-vingts 
pieds. S:s tiges font raboteufes, cylindriques, 
gercées , & paroiflent comme marbrées dans leur 

jeunefle. Le bois eft blanc, fpongieux , fort uni, 

À larges veines ; les rameaux nombreux , cylindri- 
ques, d’un brun-cendré, garnis de feuilles alter- 

nes, pétiolées, grandes, fort lirges, glabres à 

leurs deux faces , d’un vert liffe en deflus , un peu 
blanchètres en deffous , à trois lobes principaux, 

& fouvent d’autres plus petits, anguléux, aigus ; 
le lobe fupérieur tronqué, à large échancrure ; 

les pétioles cylindriques , grêles, prefqu auf longs 
que les feuilles, 

Les fleurs font grandes, affez femblables aux 
tulip:s par leur forme &-leur volume , folitaires , 

droites, terminales, d’un blanc-verdätre, mêlé 
de jaune & de rouge. Leur calice eft compofé de 

trois folioles grandes, concaves , en forme de 

pétales , caduques , ous de deux brac- 

tées caduques. La corolle eft ordinairement formée 
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de fix pétales oblongs, obtus, campaniformes ; 
des étamines & des ovaires nombreux, ramaflés 
en cône , auxquels fuccèdent des capfules renflées 
à leur bafe, à deux loges, furmontées d’une aïle 
plane , memibraneufe , lancéolée. La forme & la 
grandeur des feuilles ne forir pas conftimment les 
mêmes; ce qui donne lieu à plufieurs variétés : 
dans les unes, les lobes fe prolongent en une lon- 
gue pointe acuminée ; dans d’autres , ces mêmes 
lobes font arrondis , très obtus. 

Cet arbre croit en Amérique, depuis le Canada 
jufque dans la Virginie’ & depuis la Caroline juf- 
que dans la Floride. h (F. v.) 

Le tulipier a été apporté en Europe au com- 
mencement du fiècle dernier. « Le premier qu'on 
ait vu fleurir ici, dit Miller dans fon Diéionnaire 
des jardiniers, {e trouvoit dans les jardins du comte 
de Peterboroug, à Parfons-Green , près de Fuls- 
hams ; il avoit été planté dans un défert parmi 
d’autres arbres. Avant ce tems on confervoit en 
pots le peu de ces arbres qu'on avoit alors en 
Angleterre, afin de pouvoir les mettre à l'abri des 
froids de l'hiver, car on les croyoit trop délicats 
pour pouvoir les expofer en plein air; mais aufi- 
tot que celui du comte de Pererboroug fut mis en 
pleine terre , le grand progrès qu’il y fit, convain- 
guit les jardiniers de leur erreur, d'autant plus 
que ceux que l’on confervoit dans des pots ou 
caiffes croifloient fort lentement. » 

On trouve actuellement de très-beaux tulipiers 
en France : p'ufñeurs y portent des fleurs & des 
fruits. A Malesherbes, à Méreville, chez M. de 
Ja Borde; à Verfailles, au Jardin des Plantes de 
Paris, on en voit des allées qui produifent un 
très-bon effet : c'eft un des plus beaux arbres qu’on 
puifle cultiver ; il vient d’une hauteur & d’une 
groffeur furprenantes. Ses feutlles font auffi belles 
que celles des platanes d'Occident ; fes fleurs font 
grandes & b:lles. Quelques tulipiers de la Caro- 
Hne ont jufqu’à trente pieds de circonférence , 
fuivaut Catesby , & on en connoït plufieurs plan- 
tés dans les environs de Paris il y a environ cin- 
quante ans , qui font parvenus à une grande hau- 
teur : ils font très-propres à contribuer à la va- 
rifté & à l’ornement de nos jardins & de nos 
bofquets. On doit les compter au nombre des plus 
beaux arbres que nous ayions acclimatés en France 
sis ceux qui nous viennent de l'Amérique. « Le 
arge ombrage du tulipier, dit M. Dumont-Cour- 
fet , lui donne une place dans les bofquers d'été 
avec les platanes. Son bois , moins odorant que 
celui des magnoliers, pourra étre employé un 
Jour avec fuceés dans l’intérieur des maïifons, 
comme l'on fair de ceux des peupliers blancs & 
de l'érable fycomore , avec lefquels il a quelque 
rapport, » 

= 2. TULIPIER coco. Liriodendron coco. Lour. 

TUL 
Liriodendron foliis evatis , calice triphyllo. Wid. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 125$. n°. 2. 

Liriodendron (coco) , foliis ovatis , nitidis ; flo- 

ribus folitariis ; calicibus triphyllis, corollis hexape- 

talis. Lour. Flor. cochinch. pag. 424. 

Ses tiges font droites , ligneufes , hautes d’en- 
viron cinq pieds, divifées en rameaux diffus, éta- 
lés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, 
luifantes, très-entières. Les fleurs font blanches, 
grandes, folitaires, d’une odeur fuave. Leur ca- 

lice eft à trois faces, compofé de trois folioles 
oblongues, courbées en dedans à leurs bords, ëz 

formant trois angles par leur rapprochement. La 
corolle eft fermée, trigône , offrant par cette 
forme quelque refflemblance avec le fruit du coco- 
tier, compofée de fix pétales charnus , égaux au 
calice , connivens ; les intérieurs plus courts ; les 
anthères nombreufes , fefiles , oblongues ; les 
ovaires au nombre de huit environ, lancéolés, 
imbriqués, terminés par des fligmates fefiles & 
concaves ; les capfules femblables aux ovaires & 
en même nombre. 

nus 
LE 

Cette plante croît-à la Cochinchine ; elle eft 
cultivée dans les environs de Canton comme 
plante d'ornement, à caufe de la beauté & de l’o- 
deur fuave de fes fleurs. BR (Defcripr. ex Lour.)} 

3. TULIPIER figo. Liriodendron figo. Lour. 

Liriodendron foliis lanceolatis; calice monophyllo, 
frathaceo. Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1255$- 
n°; 3e 

Liriodendron (figo), foliis incurvis | reflexis ; 
floribus folitariis , calicibus fpathaceis , corollis hexa- 
petalis. Lour. Flor. cochinch. pag. 424. 

Arbriffeau d'environ quatre pieds de haut, dont 
les racines produifent plufieurs tiges droites , gar- 
nies de feuilles alcérnes , lancéolées , très-entières 
à leurs bords , luifantes , courbées, réfléchies. L°s 
fleurs font pâles, folitaires , odorantes , parfemées 
en dedans de taches rougeâtres. Le calice eft formé 
d’une fpathe d’une feule pièce , tomenteufe , ob- 
tufe à fon fommet. La corolle eft compofée de fix _ 
étales droits , ovales-oblongs , prefque fermés à 
eur fommet. Les filamens font au nombre de qua- 
rante , Courts, inférés fur le réceptacle ; les ovai- 
res en même nombre, imbriqués fur un réceptacle 
alongé , de la longueur de la corolle , furmontés 
de ftigmates fefhles : il leur fuccède autant de 
capfules. : 

Cet arbrifleau croît en Chine, dans les lieux 
cultivés , aux environs de Canton. B (Deéfcripr. ex 
Lour. ) 

4. TULIPIER liliacé. Liriodendron liliifera. Linn. 

Liriodendron foliis oblongo - lanceolatis , calice 
nullo, Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1255. n°.4 



EUR 
Liriodendron foliis linceolatis, Linn. Spec. Plant. 7 

EU E 139 
1°. Un calice oblong , divifé à fon limbe en cinq 

‘vol. 2. pag. 755. — Burm. Flor. ind. pag. 124. — | découpures ouvertes , lancéolées ; perfftantes. 
Lour. Flor. cochinch. pag. 424. 

Sampacca montana. Rumph. Amboin. vol. 2. 
pag. 204. tab. 69. 

C'eft un arbre d’une médiocre grandeur , dont 
les rameaux & les branches font étalés , garnis de 
feuilles alternes , ovales lancéolées, glabres à leurs 
deux fices, entières, acumine-s à ieur fommet. 
Les fleurs font terminales, agrégées, grandes , pa- 
les , inodores , fupportée: fur un pédonculs fin- 

_ple. La corolle eft campanulée ; les pétales , au 
nombre de neuf, font ovales, épais , rapprochés 
par leur bafe, réfléchis en dehors à leur fommet : 
nya point de calice. Les filamens , au nombre 
de foixante , font très-courts, épais ; les anthères 
alongées , acuminées , s’ouvrant à leur fommet; 
environ cinquante ovaires un peu comprimés , 
aigus , réunis en cône fur un réceptacle alongé , 
füurmontés de fligmates fefiles ; aurant de capfules 
que d'ovaires , imbriquées en forme de cône. 

Cette plante croît en Chine , dans les champs, 
aux environs de Canton, B 

TUNIQUÉE ( Racine ). ( Tunicata radix.) Les 
racines bulbeufes fe nomment runiquées lorfque 
leurs bulbes font formées de plufieurs tuniques 
qi fe recouvrent les unes les autres par une forte 
‘emboitement , comme celles de l'ail, de l'oi- ! 

gnon. F* » 

.TUNIQUÉE oz FEUILLÉTÉE (Tige). (Tu- 
nicatus caulis. ) Confidérées quant à leur fuperf- 
cie , les tiges fe nomment runiquées lorfqu'elles 
font recouvertes par différentes membranes appli- 
quées les unes fur les autres , comme des feuillets. 

TURIE. Turia. Genre de plantes dicorylédo- 
nes , à fleurs incomplètes, monoiques , de la fa- 
mille des cucurbitacées, qui a de très-grands rap- 
ports avec les anguria , auxquels peut-être il de- 
vroit être réuni. 1l comprend des herbes exotiques 
à l’Europe, à feuilles alternes , lobées , anguleu- 
fes ; les fleurs difpofées en grappes ou en corym- 
bes axillaires, pédonculés. 

Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir: 

Des fleurs monoïques ; un calice & une corolle à 
> ? n . . un découpures ; trois à cinq étamines ; un flyle ; une : : t aie charnue ;4 deux ou trois loges polyfpermes ; cou- 

Tonnée par les découpures du calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques ; les fleurs mâles dif- 
polées en grappes ou en bouquets; les femelles 
fouvent folitaires fur le même individu, 

* Les fleurs mâles offrent : 

2°. Une corolle monopérale , inférée fur le ca- 
lice & adhérente par fon tube, divifée à fon limbe 
en cinq découpures ouvertes, ovales, pileufes, 

_perfiftantes, 

3°. Trois à cinq étamines , dont les filamens font 
droits, filiformes , plus courts que le calice, dont 
deux font partagés en deux autres filamens , 
munis chacun d’une anthère ; le troifième eft fim- 
ple, à une feule anthère ; les anthères irréguliére- 
ment fillonées ; quelquefois trois anthères fefhies 
fur des filamens fquamiformes. 

4°. Un ovaire avorté, à demi globuleux. 

* Les fleurs femelles offrent: 

1°, Un calice & une corolle comme dans les fleurs. 
A 

males. 

2°. Cinq écamines ftériles ; les filamens droits, 
fubulés , plus courts que le calice, fins anthères, 
réunis à leur partie inférieure par une callofité en 
forme d’anneau. 

3°. Un ovaire faifant corps avec la partie entière 
du calice & de la corolle, épais, cylindrique, fur- 
monté d’un ftyle à deux ou trois divifions j autant 
de ftigmates. 

Le fruis eft une baïe charnue (ou pomme), ob- 
longue , fillonée , à deux ou trois loges, couron- 

née parles parties de la fruétification, perfiftantes, 
contenant des femences comprimées, ovales ou 
arrondies. 

Obfirvations. Les efrèces qui compofent ce 
genre , & qui paroïffent avoir de très-grands rap- 

ports ds 6 anguria , ne font pas afflez connues 
pour nous permettre de prononcer fi elles doivent 
être réunies aux amguria ou conftituer effentielle- 
ment un genre particulier. Les différences qu'elles 

préfentent, confiftent dans le nombre de leurs éta- 

mines , compofées de trois filamens diftinéts, dont 

un fimple, à ane feule anthère; les deux autres 
bifides, à deux anthères ; quelquefois trois fila- 
mens en forme d’écailles. Les fruits font , d’après 
Forskhal , à deux loges dans quelques efpèces ; 

à trois dans d'autres. 

ESPÈCES. , 

1. Turie à fruits cylindriques. Turia cylin- 

drica. Forsk. 

Turia pomis cylindricis ; utrinquè attenuatis ; 

villofis ; caule volubili , quinquangulari , feabro; 

foliis palmaris. Gmel. Syit. Nat. vol. 1. pag. 403. 

Turia , fruitus cylindricus  utrinquè attenuatus , 

decem fulcatus, villofus. Forsk. Flor. æsypt.-arab. 

pag. 165. n°, 35e L. 
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Cette plante a des tiges rudes, grimpantes , à 

cinq angles, armées , proche les pétioles, de 
vrilles fimples à leur bafe , à trois découpures à 
leur partie fupéricure. Les feuilles font alternes, 
pétiolées , d'environ fept pouces de large, pal- 
mées , rudes à leurs deux faces , divifées en cinq 
lobes, ceux du milieu plus longs & plus larges ; 
Jes inférieurs à trois découpures ; tous finués & 

dentés en fcie à leurs bords; les pétioles canali- 
culés en deflus , profondément ftriés en deflous. 

Les fleurs font latérales, monoiques, axillaires ; 
les pédoncules fouvent deux à deux; les fleurs 

mâles prefque réunies en ombelle , & les flcurs 
femelies très-fouvent folitaires. Les unes & les 
autres ont un calice & une corolle connivens à 
leur partie inférieure, divifés à leur limbe en 
cinq découpures ; celles du calice lancéolées & 
lus courtes ; celles de la corolle ovales, plus 

Jongues, très-ouvertes , de couleur jaune , pileu- 
_fes en dedans, à nervures faillantes & pileufes en 
d_hors; les filamens plus coufts que le calice ; 
les anthères ondulées , l'ovaire tomenteux , cy- 
lindrique , épais, furmonté d’un ftyle fimple à 
fa bafe , cylindrique , marqué de troïs fillons , di- 
vifé , au-delà de fon milieu ; en trois découpures 
civergentes , terminées chacune par un fligmate 
jaunâtre , à deux lobes, velu , épais : il leur fuc- 
cède une forte de pomme cylindrique , rétrécie à 
fes deux extrémités, velue, chargée de petits 
tubercules , marquée de dix fillons verdatres, 
couronnée par les parties perfftantes de la fruc- 
tfication. : 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe, 
dans Les terrains cultivés. (Defcripe. ex Forsk. ) 

2. TURIE léloia. Turia lelota. Forsk. 

Turia pomis conicis , glabris ; caule volubili, fo- 
liis trilobis. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 403. 

Turia fruëu conico , glabro ; foliis trilobis. Forsk. 
Flor. ægypc.-arab. pag. 165. n°. 36. 

Cette efpèce fe diftingue par fes trois étamines, 
dont les filamens reffembl:nt à trois écailles con- 
caves , renfermant trois anthères fefliles. 

Ses tiges font grimpantes , prefque dichotomes, 
annuelles , farineufes , friées longitudinalement , 
vrilées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, 
courtes , réniformes, longues à peine d’un pouce, 
divifées en trois lobes finués , anguleux , celui 
“du milieu fimple , ovale, aigu ; les deux latéraux 
bifides ; les périoles foyeux , canaliculés en deffus ; 
les vrilies fimples, torfes , fituées latéralement 
proche le périole. 

Les fleurs font monoiques , difpofées en petites | 
grappes courtes , à l'extrémité d’un pédoncule 

_axillaire, folitaire , rude , filiforme , à peine long 
d'un pouce. Le calice eft campanulé, glabre, à 
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cinq dents ; la corolle petite, verdâtre, campa- 
nulée , à cinq découpures lancéolées, ouvertes; 
trois écailles droites, arrondies , épaifles, con- 
caves, renfermant une anthère jaunâtre , petite, 
fefle , à deux loges ; dans les fleurs femelles , un 
ovaire cylindrique , rétréci en cône vers fon fom- 
met, long d'un pouce, furmonté d’un ftyle plus 
court que la corolle, terminé par un ftigmate en 
tête , à deux lobes. Le fruit eft un baie ou pomme 
pendante , conique , de la même forme que l'o- 
vaire, glabre, jaunâtre, longue d’un pouce & 
demi , à deux loges intérieures ; les femences 
 nombreufes , de la groffeur d’un petit pois, pla- 
pes, jaunâtres , arrondies , difpofées fur deux 
rangs dans chaque loge, environnées d’une ma- 
tière vifqueufe. 

Cette plante croît dans l’Arabie. Elle eft men- 
tionnée dans les ouvrages botaniques des Arabes, 
fous le nom de /e/oja, ( Defcript. ex Forsk. ) 

3, TURIE en cœur. Turia cordata, Forsk. 

Turia foliis cordato-angulaitis | ciliatis , bipol- 
licaribus. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 166. 
n°, 37. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 403. 

Cette plante & les deux fuivantes re font en- 
core, d’après Forskhal, qu'imparfaitement dé- 
terminées, les parties de leur fructification n’ayant 
pas été fuffifamment obfervées : peut-être ne font- 
elles que des variétés. Celle-ci a des feuilles an- 
guleufes , échancrées en cœur à leur bafe, ci- 
liées à leurs bords, longues de deux pouces. L'o- 
percule du fruit s'ouvre à l'époque de la matu- 
rité & laifle échapper les femences. 

Cette plante croit dans lArabie heureufe. 
( Defcript, ex Forsk. ) 

4. TuRiE gijef. Turia gijef. Forsk. 

Turia pomis ovatis, decemfulcatis, glabris; fo- 
liis trilobis , denticulatis, utrinquè [cabris. Forsk. 
Flor. ægypr.-arab. pag. 166. n°. 38, — Gmel. 
Syit. Nar. vol. 1. pag. 403. 

Ses tiges font grimpantes, rudes, à fix angles, 
vrillées , garnies de feuilles alternes, périolées, 
larges d’un pouce & demi , divifées en trois 
lobes , rudes à leurs deux fices, denticulées à 
leurs bords ; les vrilles oppofées aux feuilles. 
Les fleurs font vertes & petites; le fruit , de la 
grofleur d’une petite noix , eft cendré, & s'ou- 
vre en deux valves réfléchies en dehors. 

Cette plante croît dans lArabie, ( Defeript ex 
Forsk.) 

$. TURIE mogade, Turia moghadd. Forsk. 

Turia pomis ovali-oblongis , glaberrimis ; caule 
tercte-leyi; foliis trilobis ; lobis lareralious , fubtrilo- 

: bis. Gmél. Syft. Nat. vol, 1. pag. 403. 
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Turia fruëlu ovali-oblongo, glaberriro ; folirs 

trilobis , integerrimis; lobis lateralibus , fubrrilobis. 
Forsk. Fior. ægypt.-arab. pag. 166. n°. 39. 

Ses tiges font liffes, cylindriques , vrillées, 
garnies de feuilles pétiolées , alternes , longues 
de trois pouces , entières a leurs bords , divifées 
en trois lobes ; le lobe du milieu , les deux laté- 
raux foufdivifés prefqu’en trois autres lobes ou 
profondément finués ; les vrilles oppofées aux 
feuilles. Les fleurs font grandes & blanches; elles 
produifent des fruits tres glabres , ovales-ob- 
longs , à peine d’un pouce d’épaiffeur , longs d’un 
pouce & demi , verdatres dans leur jeunefle , par- 
femés de points blanchâtres , de couleur jaune 
lorfqu’ils font mûrs, bons à manger. 

Cette plante croit dans l'Arabie. (Defcripr. ex 
Forsk.) < 

TURNÈRE. Turnera. Genre de plantes dico- 
ty'édones , à fleurs complètes , polypétalées, ré- 
gulières , de la famille des portulacées, qui à 
des rapports avec les talins & les pourpiers, & 
qui comprend des herbes ou arbuites exotiques à 
l'Europe, dont les feuilles font alternes , point 
fucculenres ; les fleurs axillaires & folitaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cirq découpures; cinq pétales 
onguiculés , inférés fur Le calice ; cing étamines; trois 
Jiyles ; les ffigmates découpés ; une capfule à une feule 
loge , à trois valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tubulé , infundibuliforme, caduc ; 
le tube droit, alongé, cylindrique , anguleux ; 
le limbe à cinq découpures droites, lancéolées, 
de la longueur du tube. 

2°. Une corolle à cinq pétales , en cœur ren- 
verfé, planes , acuminés , ouverts , en partie re- 
dreflés , inférés fur le tube du calice par des on- 
glets étroits. ; 

3%. Cinq éramines , dont les filamens fubulés 
font plus courts que la corolle , inférés fur le tube 
du calice , terminés par des anthères droites , 
acuminées. 

4°. Un ovaire conique, furmonté de trois 
ftyles filiformes, de la longueur des étamines , 
RER par des fligmates à découpures capil- 
aires, 

Le frure eft une caplule ovale, à une feule 
loge, divifée jufque vers fon milieu , à fa partie 
fupérieure , en trois valves polyfpermes ; les fe- 
mences oblongues, obtufes , fouventnombreufes. 

Obfervations, Ce genre, que les parties de fa 

\ 

mt na re 
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frudification femblent placer parmi les portula- 
cées , en eft cependant très-différent par fon port, 
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 & pourroit former une famille particulière. Ses 
fruits le rapprochent des calins : 1! s’en écarte par 
fes feuilles, qui ne font point fucculentes; par 
fon calice; par fes étamines en nombre défini; 
par fes trois ftyles. Le genre piriquera d’Aublet, 
réuni à celui-ci , doit en être féparé , les étamines 
& la corolle étant dans ce dernier attachées fur le 
réceptacle du piftil, & non fur le calice; les ftyles 
au nombre de cinq à fix. Le turnera ciffoides à quel- 
que rapport avec ce dernier genre ; ce qui a fait 
foupçonner à quelques botaniftes, que ce pour- 
roit bien être la même plante : les ayant exami- 
nées toutes deux, l’une fèche , l’autre vivante, 
j'ai la certitude qu’elles diffèrent, & de genre, 
& d’efpèces. Plumier , qui le premier a établi ce 
nouveau genre , lui a donné le nom du doéteur 
Turner, célèbre médecin anglais , qui vivoit fous 
le règne de la reine Élifabeth ; & qui a publié un 
Traité fur les plantes ufuelles. : 

ESPÈCES. 

1. TURNÈRE à feuilles d'orme. Turnera ulmi- 
folia. Lion. 

Turnera floribus [effilibas , petiolaribus ; foliis ba 
biglandu ofis. Linn. Syit. veget. pag. 296. — Mill. 
Diét. n°. 1. — Swartz , Obierv. 116. — Gærtn. 

de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 366. tab. 76. fig. 3+ 
— Lam. Iluftr. Gen. tab. 212. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1503. n°.1. 

Turnera foliis ferratis , petiolis floriferis. Virid. 
Cliff, 20. — Hort. Cliff. 122. tab. 10. — Royen, 
Lugd. Bat. 434.—Linn. Spec. Plant.vol.1.p.96$. 

Turnera frutefcens , ulmifolia. Plum, Gen. 15. — 

Martin , Centur. pag. 49. tab. 49. 

Turnera à petiolis florens, foliis ferratis, Brown, 

Jam. 189. 

Ciflus urticefolio , flore luteo , vafculis trigonis. 

Sloan, Jam. 86. Hift. 1. pag. 202. tab. 127.fg. 4. 
ÿ. — Rai, Dendr. pag. 492. 

g. Turnera frutefcens, folio longiore & mucronato. 

Martin, Centur. 49. tab. 49. — Müli. Icon. tab. 

268. fig. 2. 3 
4 

y. Turnera (anguftifolia), floribus fefilibus, 

petivlaribus ; foliis lanceolatis , rugofis, acumina- 
: , 

tis. Curtis , Magaz. tab. 281. — Miller, Did. 
n°”, 2? : 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de fept à 
huit pieds , fur une tige droite , cylindrique, ra- 
meufe; les rameaux alernes , roides , glabres , 
rougeâtres, un peu pubefcens vers leur fommet, 
lgarnis de feuilles aiternes, périolées , ovales-lan- 

céolées , longues d’un pouce & demi à deux pou- 

ces , fur environ up demi-pouce de large, vertes 
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& luifantes en deflus , plus pales, pubefcentes 
en deflous , traver{ées par des nervures blanchä- 
tres, inégalement denrées en {cie à leurs bords, 
aiguës à leur fommet ; les dentelures profondes , 
larges , arrondies ou aiguës ; les pétioles couits, 
pubefcens, munis de deux petites glandes 

Les fleurs font folitaires, fefiles , firuées vers 
le fommet des rameaux, inférées fur les pétioles. 
Leur calice eft tubulé , ftrié , pubefcent , divifé à 
fon limbe en cinq decoupures oblongues , lan- 
céolées , aiguës; accompagné à fa bafe d'un petit 
calice ou de deux braétées conniventes , pref- 
que campanulées à leur partie inférieure, prolon- 
ges en deux petites folioles concaves , lancéo- 
lées , denticulées ou eutières. La corolle eft 
grande , d'un beau jaune; les pérales larges , un 
peu arrondis, onguiculés ; les étamnines faillantes 
Eu du tube ; les anthères oblongues, très-aiguës; 
l'ovaire ovsle-oblong , furmonté de trois flyles 
droits, un peu plus courts que les éramines ; les 
ftigmates couris , à plufieurs découpures capil- 
jaires. Le fruit eft une capfule ovale , à trois co- 
tés peu marqués , pubefcente, à trois valves, en- 
tière à {a moitié inférieure, renfermant plufieurs 
f=mences oblongues , médiocrement courbées , 
d'un brun-roufliatre , légérement ftriées & tu- 
berculées. Fat 

Cette plante varie dans la grandenr & la forme 
de fes feuilles ; dans celle de fa fleur. Dans Ja va- 
niété g les feuilles font plus alongées , prefqu'ob- 
tufts, mucronées ; ls braétées dépourvues de 
glandes; la corolle plus peute ; les pétales mucro- 
nés, les anthères d’un jaune-fauve. Les feuilles, 
dans la variété y, font plus étroites, lancéolées, 
velues, prefqu'acuminées ; 2 calice accompagné 
de deux braëtées foliacées; la corolle d'an jaune- 
pâle. J'ai vu plufieurs individus fecs, rapportés 
de Cayenne, qui ont des feuilles beaucoup plus 
peutes, la corolle de moitié moins grande : ils 
m'ont paru n'être que des variétés de la même 
efpèce; mais avant de prononcer , il faudroit pou- 
voir les obferver en meilleur état. 

Cette plante croît à la Jamaique & dans plu- | 
ficurs autres contrées de l Amérique méridionale, 
Elle à été cultivée au Jardin des Plantes de Pa- 
ns, BF 13 ee 

2. TURNÈRE cunéiforme. Turnera cuneiformis, 
Juilieu. 

Turrera foliis ovato-cuneatis, obtusè ferratis , 
fubtomentofis; floribus cerauis , petiolaribus ; ramis 
pubrftentibus. (N.) 

B- Turnera ( odorata ) > foliis ramifque valdè to- 
mentofs ; caule humili, (N.) 

_$es rameaux fontalongés , droits, cylindriques, 
d’un brun-foncé, pubéfcens, garnis de feuilles 
alrernes , périclées , larges , ovales , rétrécies en 
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coin à leur bafe, d’un vert-foncé & glabre en 
deffus, prefque tomenteufes en deffous dans leur 
jeuneflé , à peine pubefcentes dans leur entier 

développement , longues d’un pouce & demi &c 
plus , fur au moins un pouce de large , crénelées 
à leur contour; les crénelures obtufes, aflez 

grofles ; les pétioles courts, un peu recourbés , 
tres. velus. 

Les fleurs font folitaires , firuées vers l’extré- 
mité des rameaux , placées fur les feuilles, au 
fommet du pétiole , recourbées à l’époque de la 
maturité. Les capfules font prefque globuleufes, 
pubefcentes, à une {eule loge, divifées , jufaqu'au- 
delà de leur moitié, en trois valves ; les femences 
petites, nombreufes , rouffeatres. Je ne connois 
pas les autres parties de la fruclification. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon 
à Rio-Janeiro. D (V. f: in herb. Juff.) 

Obfervations. La plante 8 , envoyéé à M: de 
Jufieu par M. Vahi', fous le nom de turnera 
odorata, originaire de l’Amérique méridionale , 
eit très-rapprochée par fon port de la précédente ; 
mais fes tiges font très-bafles , à peine rameufes, 
beaucoup plus velues, ainf que les feuilles. 

3. TURNÈRE à feuilles de fida. Turnera fidoides. 
Linn, 

Turnera pedunculis axillaribus , biferis; folits 
obovato-cuneatis , ferratis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. 
pag. 742.— Manuff. ÿ8.—Willd. Spec. Plant. vol. 
[. pag. 1504. n°. 4. 

Il y a beaucoup de rapport entre cetre efrèce 
& le turnera cifloides ; elle en diffère par fes brac- 
tées & par la torme de fes feuilles, Ses tiges font 
hautes de fix à huit pouces, fimples, pileufes, 
g:rnies de feuilles alternes , prefque fefiles , en 
ovale renverfé , rétrécies en coin à leur bafe, 
profondément dentées en fcie à leur contour 
vers leur fommet , très-entières à leur partie in- 
férieure, légérement tomenteufes à leurs deux 
faces , pileufes en deffous, fur les nervures & à 
leurs bords. 

Les fleurs font folitaires, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles, mediocrement pédonculées ; deux 
braétées oppofées, linéaires , hériflées, de la 

1 longueur du calice, placées fur les pédoncules. - 
Les calices font pileux , d’une feule pièce, turbi- 
‘nés, à cinq découpures ; la corolle compofée de 
cinq pétales en ovale renverfe, inférés {ur le ca- 
lice ; cinq étamines de moîtié plus courtes que les 
petales ; l'ovaire furmonté de trois ftyles. 

Cette plante croit au Bréfil. (Deféripe. ex Linn. ) 

4. TURNÈRE arbufte. Turnera fratefcens. Aubl. 

Turnera pedunculis axillaribus , bifecis ; foliis lan- 
ceolatis , acuminatis , aqualiter ferratis. Wild. Spec. 
Plant. vol, 1. pag. 1504. n°: 5. 
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Turnera (Frurefcens) , foliis lanceolatis , ferratis. 

Aubl. Guian. vol. 1, pag. 290. tab. 113. fig. 2. 

Très-rapprochée du turnera rupeftris, cette ef- 
pèce en diffère par toutes fes parties beaucoup 
plus grandes. Ses tiges s’élèvent à la hauteur de 
fept à huit pieds, ayant à leur bafe environ trois 
pouces de diamètre. Ses feuilles font alcernes , 
prefque fefliles, lancéolées, étroites , fort lon- 
gues, d’un vert-jaunâtre , glabres à leurs deux 
faces , lichement dentées en fcie à leur contour, 
acuminées à leur fommet. Les fleurs font fort pe- 
tites , folitaires , axillaires , de couleur jaune; les 
pétales un peu crénelés ou échancrés à leur fom- 
met. 

Cette plante croît à la Guiane , fur les rochers 
qui bordent la rivière de Sinémari. Les Galibis la 
nomment #0potogomott. 

$. TURNÈRE des roches. Turnera rupeftris. 
Aubl. 

Turnera pedunculis axillaribus , bifetis ; foliis Li- 
nearibus , ferratis. Wilid, Spec. Plant. vol. 1. pag. 
1504. n°. 3. 

Turnera (rupeftris) , foliis linearibus, ferraris. 
Aubl. Guian. vol. 1. pag. 289. tab. 113. fig. 1. 

Ses tiges font grêles , caflantes , rameufes, hautes 
d'environ trois pieds, garnies de feuilles fcfiles, 
alternes , fort longues, linéaires-lancéolées, très- 
étroites , vertes, glabres à leurs deux faces, den- 
tées cn (cie à leur contour , aiguës à leur fommet. 
Les fleurs font petites, folitaires, axiliaires, ac- 
compaignées de deux petites braëtées oppofées, 
prefque féracées. 

. Leur calice eft- un peu jaune , d’une feule pièce, 
à cinq découpures profondes , aiguës; la corolle 
petite , compofée de cinq pétals onguiculés , 
oblongs, échancrés à leur fommet ; cinq filamens 
terminés par des anthères vacillantes , à deux loges; 
un ovaire furmornité de trois ftyles jaunâtres foute- 
nant des ftigmates de même couleur , à cinq ou 
fix découpures prefque fétacées. Le fruic eft une 
Capfule à trois côtés , s’ouvrant en trois valves & 
renfermant trois femences. 

Cet arbriffeau croic à la Guiane , dans les fentes 
humides des rochers. Il fleurie & fruétifie en no- 
vembre. B ( Deféripc, ex Aubl. ) 

is TurnÈère de Guinée, Turnera guianenfis. 
ubI, 

ë Turnera racemo terminali, paucifioro , nudo ; fo- 
dis linearibus , ferratis , baf biglandulofs. Wild. 
Spec. Plant. voi. 1. pag. 150$. n°. 9. 

Turnera ( guianenfis) , foliis linearibus ferratis ; 
el fricatis. Aubl, Gun. vol. 1. page 291. tab. 
14 , : : 

PRE 

ZAUR 149 
Cet arbriffeau reffemble par fes feuilles, au tur- 

nera rupeftris. Ses racines font ramifiées , fibreufes, 
caffantes , blanches en dedans , grifètresen dehors, 
d'une faveur douceâtre. Elles produifent une tige 
grêle, rameufe , médiocrement ligneufe, haute de 
deux pieds, garnie de feuilles alternes, prefque 
fefiles , étroites , fort longues , linéaires , vertes, 
glabres à leurs deux faces, légérement dentées 
en fcie à leurs bords, très-aiguës à leur fom- 
met, rétrécies en un pétiole court à leur bafe, 
& munies un peu au deflus de deux glandes op- 
pofees. 

Les fleurs naiflent à l'extrémité des rameaux 
prefqu’en forine de petites grappes ; elles font pé- 
donculées, nues ou quelquefois garnies de deux 
ou trois petites braétées , fefliles, oppofées, glan- 
duleufes à leur bafe. Leur calice eft d un vert-blan- 
châtre, à cinq découpures profondes , longues, 
étroites , aiguës ; la coroile jaune j les pétales 
larges , arrondis, onguiculés ; les capfules trian- 
gulaires , à trois valves , contenant trois femences 
oblongues & ftriées. 

Cette plante croît À la Guiane, dans les fa- 
vannes marécageufes de Timouton. f Elle fleuric 
& fructifie dans le mois d’aout. 

7. TURNÈRE à petites feuilles. Turnera pumilea. 
Linn. 

_Turnera floribus feffilibus , petiolaribus ; foliis 
eglandälofis. Linn. Syt. Plant. vol. 1. pag. 741. — 
Amon. Academ. vol. $. pag. 395. — Swartz, 
Obferv. 116. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
1503. n°. 2. ( Exclufo Sloani f;ronymo.) ; 

Pumilea minima , hirfuta , foliis anguflis , pro- 
fundè ferratis. Brown , Jam. 188. ? 

Chamaciflus luteus , foliis parvis ; férratis. Petiv. 
Gazop. pag. 59. tab. 38. fig. 9. Bona. 

Petit arbufte dont les tiges font baffes, divifées 
en rameaux nombreux , diffus, tortueux , Courts, 

fort gréles, éralés, un peu rudes, flriés, grifa- 
tres , garnis de feuilles fort petites , aiternes, 

Jongues de deux à trois lignes , prefque feñiles, 
quelques-unes pétiolées , ovales, glabres à leurs 
deux faces, vertes en d£flus, blanchâtres en def- 

fous , denrées en fcie , prefqu’incifées à leur con- 
tour, obrufes à leur fommet ; les pétioles rrès- 
courts, privés de glandes, 

Les fleurs font folitaires, prefque terminales, 

fefiles , portées fur les pétioles à l'aiffelle des 

feuilles. Leur calice eftrubulé, à cinq découpures, 

accompagné de deux braétéss oppofées , linéaires ; 

la corolle jaune, les pétales onguiculés; les an- 
thères point faillantes. 

Cette plante croit dans les campagnes arides & 
DES - à Ja Jamaique. B (W. f. in herë. 
Juf. & Lam.) 
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8. TurNÈRE ciftoide. Turnera ciffoides. Linn. 

Turnera pedunculis axillaribus , aphyllis ; foliis 
apice ferratis. Linn. Syft. veget. pag:245.—Swartz, 
Obferv. 117. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
1f0ÿ. n°. 7. 

Purnilez fubhirfuta , fimplex ; foliis linearibus , 
crenatis. Brown, Jam. 189. 

Helianthemoides. Bœxh. Lugd. Bat. 2. pag. 269. 

Helianthemum betonice folio , caule hirfuto. Plum. 
Spec. 7. Icon. 150. fig. 1. 

Chumaciftus caule hirfuto ; folio oblongo , angufto , 
finuato ; flore luteo , pediculo infidente. Sioan, Jam. 
87. Hift. 1. pag. 202. tab. 127. fig. 7. 

mn 7 + =. 

Cette plante a des racines fibreufes : il s’en 
élève une tige droite , très-fimple, pileufe, her- 
bacée , garnie de feuilles alternes, médiocrement 
pétiolées, ovales-lancéolées, pubefcentes à leur 
face fupérieure , tomenteufes en deflous, munies, 
furtout vers leur fommet, de gere crénelures, 
nerveufes, veinées, arrondies à leur bafe; leur 
pétiole court, pileux. 

Les fleurs font foliraires, prefque terminales, 
fituées dans l’aiflelle des feuilles, foutenues par 
ün pédoncule uniflore , au moins de la longueur 
des feuilles, muni d’une articulation vers fon fom- 
met. Leur calice eft d’une feule pièce, à cinq dé- 
coupures , tomenteux , dépourvu de braétées ÿ la 
corolle eft jiune, compofée de cinq pétales on- 
guiculés; la capfule divifée jufque vers fa moitié 
en trois valves. : 

Cette plante croît à la Jamaique , à Surinam 
& dans plufieurs autres contrées de lAmérique 
méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. O (7.v.) 

9. TURNÈRE à tiges rudes. Turnera afpera. 
Turnera foliis ellipricis, [eféibus, fubrès pubef- 

centi-tomentofis ; floribus pedunculatis | folitariis ; 
caule herbaceo, afpero. (N.) 

Cette efpèce a quelques rapports avec le turnera 
cifloides , furtout par la difpofition de fes fleurs. 
Ses tiges font grèes, prefque fimples, droites, 
herbacées, chargées de rrès-petites afpérités, à 
peine pubefcentés, garnies de feuilles alternes, 
fefiles , diftanres , elliptiques, un peu lancéolées, 
longues au moins d’un pouce ; les fupérieures beau- 
coup plus petites, rudes & ridées à leur face fu- 
périeure, pubefcentes, prefque cotonneufes en 
deffous , à lâches dentelures peu marquées, ob- 
tufes à leur fommet; les inférieures un peu rétré- À 
cies en pétiale à leur bafe. 

Les fleurs font folitaires , alcernes , diftantes, 
pins rapprochées & prefqu'en paquets au fommet 
des tiges, axiliaires, pédonculéss ; les pédonculss 
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| fimples , droits, filiformes , tomenteux, plus 

courts que les feuilles, un peu épaiflis & génicu- 
lés vers leur partie fupérieure ; leur calice eft co- 
tonneux ; la corolle jaunâtre ; les capfules prefque 
globuieufes , à peine pubefcentes, divifées prefque 
jufqu à leur bafe en trois valves ovales, concaves, 
obtufes. à 

Cette plante croît dans la Guiane. © ? (F.f.in 
herb. Ja.) 

10. TURNÈRE à grappes. Turnera racemofu. 
Jaca. 

Turnera racemis terminalibus, elongatis ; foliis 
ovatis , dentatis, Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
rjoyin°. 8. 

Turnera racemis elongatis , terminalibus. Murr. 
Syit. veget. pag. 297. — Jacq. Hort. Vindeb. vol. 
3. tab. 94. 

Cette plante a des tiges droites, herbacées, 
cylindriques, hériflées de poils dans toute leur 
longueur , un peu fubéreufes à leur bafe, garnites 
de feuilles alternes , ovales, dentées à leur con- 
tour. Les fleurs font difpofées en une grappe ter- 
minale ,-alongée ; chaque fleur fupportée par un 
pédoncule très-long, fimple , uniflore. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. O 

11. TURNÈRE à feuilles pinnatifides. Turnera 
pinnat 'fida. jui. 

Turnera foliis pinnatifidis, hirfutis ; floribus pe- 
tiolaribus , eglandulofis. (N.) 

Turnera pilis rufis , hircis ; floribus nutantibus, flore 
flavicante. Commerf. Herb. 

B. Turnera pinnulis multd anguftioribus , fiore l1- 
te0. Commerf. Herb. 

Cetarbufle s'élève très-peu: festiges font gréles, 
ligneufes , rudes , cylindriqües; elles fe divifent 
en un grand nombre de ramzaux étalés , aliernes 
ou diffus, prefque fimp'es, chargés de poils rout- 
fâtres , garnis de feuilles alrernes , prefque fef 
files, obionguzs, étroites, prefque cunéiformes 
& rétréciss en pétio'e à leur bafe, hériflées de 
poils à leurs deux faces, particu'iérement en def- 
fous, élargies vers leur fomimet, fortement in- 
cifées ou pinnatifides ; les pinnules lancéolées ; 
aiguës. 

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ra- 
meaux , folitaires, fefliles , inférées à la bafe ou 
{ur le périale de la feuille. La corolie eft affez 
grande ; d'un jaune-clair ou quelquefois purpu- 
rine ; les pérales oblongs, obtus ; le calice cÿy- 
lindrique, deux fois plus court que la corolle, 
très-velu , accompagné de deux braétées opro- 
fées, filiformes, citées, un peu plus longues que 
E calice, $ 

La 
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La variété 8 eft plus petite, chirgée de poils 

cendrés; les feuilles plus profondément pinnati- 
fides; les pinnules plus étroites; les pétioles point 
glanduleux ; la corolle d’un jaune plus foncé ; cinq 
étamines, trois ftyles plus longs que les éramines. 

® Cette plante croît à Monte-Video, où elle a 
été recueillie par Commerfon. Dans les individus 
recueillis fur les collines élevées , la fleur eft pur- 
purine ; elle eft d’un jaune-clair dans ceux qui 
naïffent dans les lieux bas & humides , d’un jaune 
plus foncé dans la variété 8. R (Ÿ. f. in hero. 

JP.) 
* PIRIQUETA. 

12. TURNÈRE à feuilles ridées. Turnera rugofa. 
Willd. 

Turnera pedunculis axillaribus , aphyllis ; floribus 
Pentagynis ; foliis oblongis, erofo-dentatis | rugofis. 
Willd, Spec, Flant. vol. 1. pag. 1504. n°. 6. 

Piriqueta villofa. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 298. 
tab. 117. 

Burcardia. Schreb. Gen. Plant. n°. 530. 

Cette plante, réunie aux turnera , me paroît 
devoir être diftinguée comme genre, ainfi qu’Au- 
blet l'avoir fait fous le nom de piriqueta, pour les 
ratfons que j'ai expolées plus haut dans 1: o8ferva- 
tions à la fuite de l’expofñtion des caraétères géné- 
tiques. Cetre efpèce à beaucoupide reflemblance 
dans fon port , au turmera cifoides , dont elle diffère 
par fes f:uiiles fefiles , plus longues. Ses racines 
fonc fibreuies , etilées; elles produifent une tige 
velue, haute d'environ deux pieds, garnie de 
feuilles alrernes , feffiles, ovales-Lincéolées, cha- 
grinées & ridees, couvertes de poils roufeitres, 
irrèguliérement crénelées à leurs bords, à peine 
aiguës à leur fommet. 

Les flzurs font folitaires, axillaires , portées 
fur un pédoncule velu , filiforme , droit, plus 
Court que les feuilles : leur calice eft divifé en 
Cinq découpures verdâtres , ovales , velues; la 
Corolle jaune , compofée de cinq pétales arron- 
dis , inférés fur le récepracle, alrerncs avec les 

coupures du calice ; cinq étamines placées fous 
le piftil; les anchères es ,; à deux loges; un 
9Vaire arrondi, à trois angles, furmonté de cinq 
ou fix flyles longs, verdatres , terminés par un 
fligmate aplati, élargi, charnu, à cinq côtes fail- 
antes, Le fruit <ft une capfule à trois côtes ar- 
ron‘ies , qui s'ouvre en trois, quelquefois en qua- 
tre valves, contenant dans leur milièu, fur leur 
face interne , une arête faillante , à laque [> font 
attachées fepr où huit petités femences brunes, 
Ovüoiies, 

Cetre plante croît dans les li-ux fabloneux près 
du rivage de la mer, à Cayenne. Elle fcurit & 

Botanique. Tome-V1il. 
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frudtifie prefqu'en tout tems. © (F. J. ia hers. 
Ju.) 

TURRÉE. Turrea, Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes , polypétalées, ré- 
gulières, de la famille des azédarachs, qui a 
des rapports avec les quiviffa , & qui comprend 
des arbufles exotiques à l'Europe , dont les fleurs 
font axillaires & les feuilles fimples. 

Le caraétère effentie]l de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing dents ; cinq pétales ; dix étamines 
inférées fur un tube central, a dix dents ; un ffyle; 
une capfule à cing coques ; deux femences dans chaque 
coque. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d'une feule pièce, campanulé , 
court, perfiftant, divifé en cinq dents à {on ori- 
fice. 

2°. Une corolle à cinq pétales très-longs , étalés , 
linéaires. 

3°. Dix étamines inférées fur un tube central 
alongé , à dix dents; les filamens très-courts, al- 
ternes; les anthères ovales. 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle fim- 
ple, filiforme, au moins auffi long que le tube 
intérieur, furmonté d’un ftigmate épais , ridé. 

Le fruir eft une capfule un peu arrondie , à cinq 
coques , s’ouvrant longitudinalement en deux val- 
ves ; deux femences réniformes dans chaque coque. 

ESPÈCES. 

1. TURRÉE verte. Turrea virens. Linn. 

Turraa folis elliptico-lanceolatis , emarginatis , 

g'aberrimis ; calicibus fiuétibafgue fericeo - villofis. 

Smith , Icon ined. vol. 1. pag. 10. tab. 10 — 
Lam. Jiluftr. Gcner. tab. 351. fig. 1. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. $$$. n°. L. 

Tarrau virens. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 271. 
— Manuff. 237. 

Arbriffeau dont l£s rameaux font glabres , épars, 

pubefcens & foyeux dans leur jeun-fle , revérus 
d'une écorce ridée, garnis de feuilics alternes, 

pétiolées , elliptiques, lancéolées, luifantes , gla- 

bres à leurs deux faces, plus pâles en deflous , 

très-entières & un peu roulées à leurs bords, 
pre fqu’acuminées , échincrées à leur fornmet ; les 

pétiol:s très courts ; foyeux , recourbés , dépour- 

vus de fhipules, 

Les À urs font latérales , axillaires , réunies plu- 
fieurs enfemble , accon:paznees de qu-lques pe- 

À vices braëtées linéaires, velues ; les pedoncules 
T 
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fimples , anguleux, légérement pubefcens ; les ca- 
lices courts, à cinq angles, revêtus d’un duvet 
foyeux ; la corolle jaune, compofée de cinq pé- 
tales linéaires , lancéolés , glabres ; obrus ; le 
tube cylindrique , de la longueur des pétales, un 
peu élargi vers fon orifice, divifé à fon extrémité 
en découpures courtes , linéaires, aiguës , réflé- 
chies ; dix étamines à l’orifice du tube, alternes 
avec fes découpures ; les filamens très-courts ; les 
anthères un peu ovales , échancrées ; un ovaire ar- 
rogdi , furmonté d’un fiyle filiforme , un peu in- 
cliné, de la longueur du tube , terminé par un 
fligmate épais, ridé. Le fruit eft une capfule un 
peu comprimée, à cinq coques; deux femences 
réniformes dans chaque valve. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 

2. TURRÉE pubefcente. Turrsa pubeftens. 
Hellen. 

Turrea foliis ovatis , emarginatis , fubrès pubef- 
centibus ; calicibus villofis. Willd. Spec. Plant. vol. 
2. pag. $$5. n°. 2. 

Turraa foliis ovatis , integris emarginatifve , 
membranaceis pubefcentibus ; floribus umbellatis. Hel- 
len. At. Holm. 1788. pag. 296. tab. 10. fig. 3. 

Cette plante à des riges divifées en rameaux 
alternes , pubefcens principalement dans leur jeu- 
neffe , garnis de feuilles alternes , ovales, mem- 
braneufes , glabres à leur face fupérieure, pubef- 
centes en deflous , entières à leur contour , ob- 
tufes, échancrées à leur fommet. Les fl:urs font 
firuées dans les aiffelles des feuilles, réuries en 
une forte d'ombelle en un point commun, pédon- 
cu'ées ; les pédoncules fimples ; les calices velus. 
Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît dans Pile d'Hainan. B 

3. TURRÉE tachetée. Turrsa maculata. Smith. 

. Turraa foliis ovatis, acutis , glabris ;:calicibus 
eiliaris. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 555: 
n°, 3, — Lam. Illuftr. Gen. tab. 251. fig, 2. 

Turrea (maculata), foliis nudis ; calicibus gla- 
bris , ciliatis. Smith , Icon. ined. vol. 1. pag. 11. 
tab. 11. 

Turraa (glabra), foliis voatedencenlatis , £la- 
bris, acutis ; petalis longiffimis , glabris. Cawan. 
Diflerc. botan. 7. pag. 360. tab. 204. 

Ses tiges font ligneufes , revêtues d’une écorce 
cendrée , divifée en rameaux nombreux, épars ou 
alternes , garnis de feuiiles alternes, pétiolées , 
ovales ou lancéolées , marquées de quelques ta- 
ches dans leur difque, particuliérement en deflous, 
glabres à leurs deux faces, très-entières , acumi- 
nées à leur fommet , longues d’un. à deux pouces, 
fur environ un pouce de large. Les pétioles beau- ! 
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coup plus courts que les feuilles, dépourvus de 
ftipules. 

Les fleurs font grandes , mêlées parmi les feuil- 
les à l'extrémiré des rameaux, réunies ordinaire 
ment plufieurs enfemble au même point d'infer- 
tion creux, écailleux. Leur calice eft court, un 

peu cilie à fes bords, à cinq petites dents aiguës; 
la corolle rougeâtre, compofée de cinq pétales 
linéaires, longs de deux pouces , un peu dilatés 
& obtus à leur fommet ; le tube qui fupporte les 
étamines , un peu plus court que la corolle ; les 

anthères técragones. Le fruit eit une capfule ar- 
rondie , à cinq coques , contenant chacune deux 
femences réniformes. 

Cette plante a été recueillie par Comrerfon à 
Pile de Madagalcar. B € P. fi in herb. Ju) 

4. TURRÉE foyeufe. Furraa fericea, Smith, 

Turraa foliis ovatis, obrufiufculis, utrinque t0- 
mentofis ; calicibus , pedunculis petalifque villofis. 
Wiilden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 555. n°: 4. 

Turraa (fericea}, foliis utrinquè villofis ; calici+ 
bus pedunculifque somentofis. Smith, Icon. ined. 
vol. 1. pag. 12. tab. 12. 

Turrea (rtomentofa}, fo/iis ovatis , integerrimiss 
tomentofis ; petalis longiffimis , villofis. Cav. Difert. 
bot. 7. pag. 361. tab. 205. fig. 2. 

Toutes les parties de cette plante font char- 
gées d’un duvet tomenteux & foyeux. S:s tiges fe 
divifent en rameaux garnis de feuilles péticlées , 
alternes , ovales, très-entières à leurs bords, ob- 
tufes à leur fommet, molles, foyeules à leurs 
deux faces , longues d’un pouce ou d’un pouce # 
demi , fur un dé large; les pétioles pubefcens , 
trois fois plus courts que les feuilles. Les fleurs 
font axillaires , latérales , réunies plufieurs enfem- 
ble , prefque fefiles, fortant d'un réceptacle 
commun , en forme de calice ou d’involucre 
court, concave , à plufeurs dents, Le calice eft 
tomenteux ; la lle fort longue, rougeâtre, 
pubefcente en dehors , femblable d’ailleurs , avi 
que les autres parties de la’‘fruétificacion , au sur- 
raa maculata. 

Cetre plante croît à l'ile de Madagafcar , où 
elle à éré découverte par Coinmerfon. B (#. f. 
in herb. Juff.) 

f- TURREE lancéolée. Turraa lanceolata. Cavan. 

Turraa foliis lanceolatis | ucringuè rotundatis , 
glabris ; laciniis calicinis longiffimis , lanceolatis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 556. n°. 5. 

Turraa foliis alternis , lanceolatis , coriaceis , gla- 
bris ; pedunculis axillaribus, fubbifloris. Cav. Differt. 
bot. 7. pag. 361. tab, 205. fig. 1. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , de 
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couleur grifâtre , élancés , grêles , garnis de feuil- | 
les alrernes, médiocrement pétiolées, lancéolées, 
prefque coriaces, luifantes , glabres à leurs deux 
faces , plus pales en deffous, rrès-enrières, la plu- 
part obtufes à leur fommet , longues de deux ou 
trois pouces , larges à peine d’un pouce ; les pé- 
tioles courts, fans ftipules. 

Les fleurs font axillaires , latérales, médiocre- 
ment pedonculées ; les pédoncules fupportent une 
ou deux fleurs pédicellées ; les pédicelles munis à 
leur baie de deux petites braétées elliptiques, 
entières , oppofees. Les calices font divifés, juf- 
nor de leur moitié, en cinq découpures 
ubulées. La corolie eft jaune , compofée de cinq 
pétalss linéaires , un peu rougeâtres à leur ba@, 
obtus à leur {ommet; le tube cylindrique , plus 
long que la corolle, un peu ventru dans fon mi- 
lieu, divifé, à fon fommet, en dix ou onze dé- 
Coupures coutres; dix à onze anthères ovales, 
aiguës, L'ovaire eft comenteux, furmonté d'un 
fyle filiforme , terminé par un figmate capité , 
PL Le fruit eft couvert d'un duvet roufleätre, 
pais. 

. Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l'ile de Madagafcar. h ( Defcripr. ex Cavan.) 

6. TUuRRÉE herbacée. des herbagea. 

Turraa foiis élliprico-lanceolatis | integerrimis , 
obtufs ; floribus fol:tariis ; calicibus friatis, glabris. 

iN. 

Cette plante à des tiges grêles, herbacées, 
cylindriques, glibres, prefque fimples , garnies de 
feuilles alternes , aiftantes , pétiolées, elliptiques, 
lanceolées, très-encières , vertes , glabres à leurs 
deux faces, quelqu:fois obicurément finuées ou 
dentées , longues au moins d’un pouce , fur qua- 
tre à cinq lignes de large, marquées de nervures 
peu fenfibles , obliques & latéraies , un peu blan- 
chartres ; les pétioles une fois plus courts que les 
feuilles , dépourvus de ftipules. 

Les fleurs font altèrnes , folitaires , latérales, 
pe, firuees dans l'aidelle des feuilles ; 
es pédoncules fimples , très-courts, uniflores ; 
les calices tubulés , glabr£s, firiés, une fois plus 
courts que la corolle, divifé à fon orifice en cin 
découpures prefque féracées. La corolle eft blan- 
che ou, un peu jaunâtre , lonsue d’un pouce & 
plus ; les pétales découpés en lanières à leur fom- 
met; les filamens plus Courts que la coroile, 
alongés, 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à! 
Rio-Janeiro. ©? ( V. f. in. hérb. Läm.) 

Obfervations. Je n'ai pas vu les fruits de cette 
plante , & je n’ai pu faire qu’une analyfe très-im- | 
parfairé des fleurs. Les pétales forment un tube 
grêle , alongé. Je n’aï pu es féparer qu'en deux : 4 
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peut-être s'étoient-ils collés par la defficcation : ils 
fe terminoient à leur fominet en deux lanières très- 
étroites. Je n’ai point apperçu le tube intérieur, 
qui feroit au moins une fois plus court que la co- 
rolle , & je n'ai vu qu'une à deux éramines. Certe 
plante mérite un nouvel examen : elle reffemble 
d'ailleurs aux urræa par fon port ; ce qui m’a dé- 
terminé à la mentionnér ici, en attendant qu'elle 
foit mieux connue. , 

TUSSILAGE. Tuffilago. Genré de plantes di- 
cotylédones, à fleurs compofées , de l1 famille des 
corymbifères, qui a d£s rapports avec les per ricium 
& les folidago , & qui comprend dés herbes, la 
plupart indigènes dé l’Europe, qui ne portent 
fouvent que des feuilles radicales , des hampes 
fimples , garniés d’écailles foliacées , uniflores ou 
multifiores ; les fleurs radiées ou flofculeules. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice commun , à plufieurs folioles fur un feul 
rang ; des fleurs Rofculeufes ou radiées , toutes herma- 
phrodites , ou femelles & fertiles vers La circonfé- 
rence, hermaphrodites dans le centre; des étamines 
Jyngénèfes ; un réceptacle nu; des femences couron- 
nées d'aigrèttes fimples , feffi'es ou pédicellées. 

CARACTÈRE GENÉRIQUE. 

Les fleurs offrent : 

1°. Un calice commun, fimple, cylindrique, 
compolé d'un feul rang de folioles égales , linéai- 
res-lancéolées , un peu membraneufes. 

2°. Une corolle variable , flofculeufe ou radiée, 
compofée , ranrôt de fleurons tous hermaphrodites 
ou hermaphrodites feulement dans le centre , fe- 
melles & fertiles dans le centre ; rantôt de fleurons 
dans le centre , de demi-fleurons à la circonfe- 
rence. 

Les fleurons des hermaphrodites infundibulifor- 
mes, divifés à leur limbe en quatre ou cinq décou- 
pures aiguës, réfléchies, plus longues que le ca- 
lice , quelquefois femelles, tubulées , entières à 
la circonférence ; lés demi-flzurons femelles, fer- 
tiles , térmiriés par une laniète alongée , étroite, 
très-entière, plus longue que le calice. 

3°. Cinq étamines (yngénèfes , dont les filamens 
font très-courts, capillaires ; les anchères réunies 
en un tube cylindrique, 

4°. Des ovaires courts, furmontés de ftyles fili- 

formes, plus longs que’les étamines, terminés 
par un ftigmate épais & bifide, 

Les férnences font foliraires, oblongues, com- 

‘primées , tant dans les fleurs hermaphrodires que 

dans les femelles, furmontées d'une aigrette fim- 

.ple on pileufe , feflile ou pédicellée. 

Le réceptacle eft nu. 
: 
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Obfervations. Malgré quelques vatiations dans 

le caraëtère des parties de la fruétification, on 
peut regarder les tufilages comme formant un 
genre affez naturel , divifé en deux feétions : la 

première compofée de fleurs difpofées en un thyrfe 
terminal ; la feconde , de fleurs folitaires , fituées 
à l’extrémiié d’une tige fimple. Toutes deux ren- 
ferment des plantes qui n’ont que des feuilles ra- 
dicales, qui ne paroïffent ou ne fe développent 
qu'après la floraifon , fouvent d'une grandeur re- 
marquable, entières ou médiocrement lobées , 
denticulées à leur contour ; les dentelures angu- 
leufes ou aiguës. Les fleurs , qui fe montrent la 
lupart au commencement du printems & avant 
es feuilles , font fupportées par des tiges ou des 
hampes fimples, droites , peu élevées, dépour- 
.vues de feuilles , munies de quelques folioles fef- 
files , alternes , membraneufes, en forme d’écail- 
les : ces folioles s’annoncent dans quelques efpèces 
comme des pétioles en gaine, dont les feuilles font 
‘avortées ou fans développement, & dont on ap- 
perçoit quelquefois le rudiment , comme dans le 

go petalites. Prefque toutes les parties de ces 
plantes font ordinairement recouvertes d’un du- 
vet cotoneux , épais, caduc ; elles aiment les lieux 
un peu humides , les terres fabloneufes & le grand | 
air. 

Les leurs font flofculeufes, plus fouvent ra- 
diées ; les flsurons font petits ; les demi fleurons 
en général peu nombreux, & à peine plus longs 
ue les fleurons. Elles font la plupart polygames- 
ioiques ; d’autres font hermaphrodites dans ieur 

centre, femelles à la circonférence. Comme ces 
caractères font variables, ils ne peuvent fuls étre 
employés comme effentiels :il faudroit autrement, 
d'un genre naturel, en fermer deux ou trois. Les 
femences font couronnées d’aigrettes fefiles dans 
le plus grand nombre des efpèces, pédicellées 
dans quelques-unes ; le réceptacle nu dans routes ; 
le calice compofé d’un feul rang de folioles droi- 
tes, quelquefois inégales & prefqu’imbriquées. 

ESPÈCES. 
L 

* Fleurs nombreufes , réunies en thyrfe. 

1. TUSSIL AGE pétafite. Taffilago petafites. Linn. 

Tufilago thyrfo oblongo, foribus d'fcoideis ; foliis 
ohlongo-cordatis , inaqualiter denticulatis , fubrüs pu- 
beftentibus ; lobis approximatis. Will. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1971. n°. 19. 

Tuffilago feapo thyrfoideo , floribus nudis , pedi- 
cellis fushimplicibus yfoliis cordatis, finuatis , denta- 

-Hoppe, Tafchenb. 1803. pag. 35. 
Tuffilago (hermaphrodita ) | floribus omnibus 

kermaphroditis, Wild. Le. 

| Hercyn. pag. 77. 

TUS 
Tufilago (petafñites) , :hyrfo ovato., flofculis fe- 

mineis nudis, paucis. Linn. Sylt. veget. pag. 629. 

Tufilago thyrfo ovato, flofculis omnibus herma- 
phroditis. Linn. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 121$. — 
Hort. Cliffort. 411. — Flor. fuec. n°. 685. 746. 
— Mater. medic. 186. — Royen, Lugd. Bat, 159. 
— Dalib. Parif. 256. — Reyg. Ged. 2. pag. 129. 
— Pollich, Palat. n°. 792. — Leers, Herborn. 
n°. 67$.— Mattufch. Sil. n°. 614. — Doœrr. Nat. 
pag. 240. — Knorr. Del. 2, tab. T. — Hoffm. 
Germ. 293. — Roth. Germ. vol. 1, pag. 366. — 
vol. 11, pag. 348. — Curtis, Lond. Icon. — Bull, 
Herb. de France, tab. 391. — Lam. Iiluftr. Gen. 
tab. 674 fig. 1 & 2 — Decand. Fler. franç. vol.4. 
pag. 158. 

Petafites vulgaris. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 
pag. 270. 

Petafites floribus densè fpicatis , flofculis androgy- 
ni$. Hailer, Helv. n°. 138. 

Tuffilago flofculis omnibus tubulofis , fertilibus, 
monoclinis ; fcapo imbricato, chyrffero, Necker, 
Gallob. pag. 350. Ë 

Tufiligo major. Camer. Fpitom. 92. 

Petafites major & vulgaris. C.Bauh. Pin. 197. — 
Tournef. Inft. R. Herb. 451.-—Morif. Oxon. Hiit. 
3. $. 7. tab. 12. fig. 1.— Dodart, Ic., — Vaillant, 
Act. Acad. Parif. 1719. pag. 305. 

Petafites. Dodon. Pempt. pag. 597. Ic. — Cluf. 
Hiff. 2. pag. 116. Ic. — Lobel. Ic. s91.— Tabern, 
Ic. 749. — Blackw. tab. 222. — Fufchs, Hift. 645. 
Ic.— Gerard , Hift. 814. Ic. — Tragus, pag. 41$+ 
Ic.— Paul, Dan. tab. 104. 

Petafites magnus. Dalech. Hift. 1. pag. 1053. 
Icon. 

Petafites (Femina), thyrfo elongato, pedunculis 
multibraibeatis ; floribus femineis nudis , plurimis. 
Wild. L c. 

Tiujilago (hybrida), shyrfo oblongo | flofculis 
femineis nudis, plurimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
paz. 1214. — Horr, Cliff, 411. — Roy. Lugd. Bat. 
159. — Gort. Gerl. 478.— Leëers, Herb. n°. 664. 
— Pallas, Fin. vol. 1. pag. 36. — Doœrr. Naf 
pag. 241. — Reich. Franc. 2. n°. 618. — Hoffn. 
Germ. 293. — Roth. Germ. vol. I, pag. 366. — 
vol. II, pag. 347. 

Petafites major, floribus pedunculis longis , infr- 
ee Dillen. Hort. Eltham. pag. 309. tab. 230- 
8. 297. 

Petafites floribus fpicatis, pendulis ; periolis mul- 
À uifloris, calicibus equalibus ;. flofeulrs iffemi < Er 00 ] ; £ pauciffimis , 

tis j dentibus caftilagineis, fubtàs cinereo-tomentofis. y androgynis. Hall. Helv. n°, 140, & ter in Silv. 

Petafites in medio majoribus flofeulis , reliquis mi- 
4 noribus. Buxbaum , Hal. 258. 



EF U:S 
Wulgairement herbe aux teigneux , chapelière, 

Ses racines font très-groffes , épaifles , longues, 
charnues, traçantes, d’une odeur douce & fuave, 
amères au goût , blanchätres en dedans , noiratres 
en dehors; elles produifent, dès les premiers Jours 
du printems, plufieurs tiges fimples, droiîtes, 
épaiffes , hautes de fix à huit pouces, lanuzinen- 
fes , chargées de fleurs , & garnies dans route leur 
longueur de larges écailles éparfes, membraneu- 

fes, plus ou moins pubefcentes , quelquefois co- 
lorées en violet, fouvent terminées par le rudi- 
ment d'use petite feuille orbiculaire; ce qui 
prouve que ces écailles doivent être regardées 
comme les pétioles de feuilles avortées. Peu apres 
l'apparition des fleurs paroiffent quelques feuilles 
pétiolées, d’une médiocre grandeur, variables 
dans leur forme , ovales ou arrondies , denticu- 
lées , blanchâtres & tomenteufes en deffous : il 
leur fuccède , après la floraifon , d’autres feuiiles 
radicales, grandes , très-amples , longuement pé- 
tiolées, ovales, réniformes, prefque lobées, iné- 
galement dentées à leur contour , glabres & d’un 
vert-foncé en deflus , pubefcentes, un peu blan- 
châtres en deflous, obtufts & un peu rétrécies à 
leur fommet , fortement échancrées en cœur à 
leur bafe, où elles forment deux lobes arrondis, 
recourbés en dedans & rapprochés en oreillettes ; 
les pétioles fouples , très-longs , flriés, prefque 
glabres. : 

Les fleurs font purpurines, difpofées en un 
thyrfe terminal , ferré , alongé , obtus, entre-mêlé 
de petites braétées membraneufes, étroites, de la 
longueur ou plus longues que les pédoncules : 
ceux-ci font ordinairement fimples, uniflores , pu- 
befcens. La corolle eft compofée de fleurons her- 
maphrodites , divifés en cinq dents à l:ur fommer: 
on rencontre cependant des individus qui n'ont 
prefque que des fleurons femelles ; les pédoncules 
font plus alongés. Le calice eft foriné d’un feul 
rang de folioles jinéaires , obtufes, glabres , un 
peu colorées , plus courtes que les fleurons. Les 
femences font courtes, fort petites, furmontées 
d'une aigrette fimple, feffile ; le récepracle nu. 

Cette plante croît en Europe, fur ls bord des 
ruiffeaux , des foffés , des torrens, dans les lieux 

humides. x (V. v.) 

La pétafite produit au printems un affez bel 
effer le long des foffés lorfqu’elle y eft abondante ; 
elle y offre un grand nombre de beaux panaches 
d une teinte légérement purpurine , mélangée de 
blanc : elle pourroit être admife comme plante 
d'ornement dans les bofquets de printems; fes 
fleurs y brilleroient dans un moment où les autres 
fout encore rares. Ses racines font amères , aroma- 
tiques , un peu âcres , antivermineufes, fudorifi- 
ques, aftringentes. Leur intufion fournit, dit-on , 
un excellent remède dans les fièvres pernicieufes, 
rémittentes, miliaires ou fcarlatines, On les em- 
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loie dans l’ifthme humide, la toux catarrale, 
es maladies des enfans , produites par des vers, 
depuis un gros jufqu’à une demi-once : on les a 
plique extérieurement pour réfoudre les bubons , 
pour modifier les ulcères , & même pour la teigne 
& les ulcères malins. On fait quelquefois ufage 
des feuilles, qu'on applique fur les parties affec- 
tées de la goutte , pour en appaifer les douleurs : 
on s’en ferr auf en fumigation dans ls même cas. 
Les feuilles fraiches, un peu écrafées, plaifene 
aux beltiaux : les abeilles recherchent les fleurs 
de certe plante. L’art vétérinaire a employé les 
racines avec utilité dans différentes épizootiks. 

2. TussiLAGE blanc. Tufilago alba. Linn. 

Tufilago chyrfo fafiigiato , floribus difcoïdeis , fo- 
lits orbiculato - cordatis , duplicato argutè dentatis , 
 fubtùs villofo-pubefcentibus. Willden. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1969. n°. 17. 

Tuffilago [capo thyrfoideo , floribus nudis , pedi- 
cellis ramolis ; foliis orbiculato-cordatis , finuatis , 
dentatis, fubtùs albido tomentofis. Hoppe, ‘Fafch. 
1803. pag. 45. 

æ. Tuffilago (hermaphrodita }), :hyrfo fafligiato , 
pedunculis inferiortbus fubbifioris ; flofculis femineis 
paucis. Wiild. L c. 

Tuffilago (alba), rhyrfo faftigtato, flofeulis femi- 
neis nudis , paucis. Linn. Sy. veget. pag 755. — 
Hort. Cliff. 411. — Flor. fuec. n°. 681. 745. — 
Roy. Lugd. Bat. 159. — Reyg. Ged. 1. pag. 204. 
n°, 2.— Pallas, Iuin. 1. pag. 36. — Mattuich. Sil. 
n°. 613. — Œder. Flor. dan. tab. $24. — Hoffm. 
Germ. 293. — Roth. Germ. vol. 1, pag. 365. — 
vol. II, pag. 347. 

Pecafites albus. Desfont, Flor. atlant. vol, 2. 
pag. 270. — Gærtner , de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag. 405. tab. 116. fig. 2. 

Petafites fpicis laxis , umbellatis ; flofculis plerif- 
que androgynis. Haller, Helv. n°. 139. 

Ptafites minor, C. Bauh. Pin. 197. — Tournef. 
Inft. R. Herb. 451. — Morif. Oxon. $. 7. tab. 12. 

fig. 3. — Vaillant, At. Academ. Parif. 1719. 
pag. 305. 

Petafites minor , flore albo. Camer. Epitom. 593. 
Icon. 

Perafites albus , angulofo folio. J. Bauh. Hit. 5. 
pag. 567. Icon. | 

Perafites flore candido. Matth. Comm. pag. 615. 
Icon. 

8. Petafites (Femina), chyrfo feffigiato , pedun- 
culis elongatis , mulrifloris ; flofeulrs femineis pluri- 
mis. Wild. L c. 

Tufilago (ramofa), thyrfo fafligiato , fofculis 

femineis nudis , plurimis ; foliis cordato-rotundatis , 
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angulatis , dentatis , fubtks fubtomentofs ; cuule to- 
mentofo , pedunculis ramofis. Hoppe , Centur. 4. 

Tuffilago alba, var. B Gmelni. Villars, Aë. 
Sec. Hiit. Nat. Parif. vol. 1. pag. 734 

Tuffilago fcapo imbricato , floribus fpicatis, pedun- 
culis multifiorrs; flofculis paucijfimis , andregynis. 

Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 149. tab. 69. fig. D.E. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon 
port , du tffilago petafries ; elle en difière par fes 
feuiiles plus petites , plus arrondies ; par fe fleurs 
blanches, plus étalées , réunies plufieursenfemble 
fur is même pédencule. Elle produit des feuilles 
radicales longuement pétiolées, amples, larges, 
fortement échancrées à leur bife, prefque réni- 
formes , finuées & dentées irréguliérement à leur 
contour , nerveufes & veimees, glabres, vertes en 
deflus , blanches & romentenfes en deflous. Les 
tiges ou hampes font droites, épaiffes , tomen- 
teufes , garnies , dans route leur longueur , de fo- 
lio'es alternss, fediles , droires , lancéolées , en- 
tigres, velues. 

Les fleurs forment, à la partie fupérieure des 
tiges , un bouquet peu ferré, alongé en thyrfe ; 
elles font toures pédicellées, entre-mêlées de fo- 
lioles ; les pédicelles tomenteux, munis de brac- 
tés en forme d’écailles. Leur calice eft fimple , 
cylindrique, compofé de folioleslancéolées, un peu 
aiguës, prefque glabres, égales, d’un vert-jaunâtre ; 
les flcurens du centre hermaphrodites , peu nom- 
breux , tubulés , divilés en cinq découpures à leur 
fommet ; d'autres fleurons femelles plus courts, 
fort grêles ; un grand nombre de demi-fleurons à 
la circonférence , une fois plus longs ; les femen- 
ces fort menues, oblongues , couronnées par une 
aigrette blanche & velue. Les fliurs, dans la 
plante «, font prefque routes hermaphrodites : on 
y diftingue cependant quelques flzurons femelles. 
Les pédoncules font courts , tandis que la variété 
g n'a prefque que des fl-urons femelles ; les pé- 
doncules font plus aiongés & rameux. 

Cette plante croit dans les Alpes, aux lieux 
humides des montagnes , fur le Jura, dans la ci- 
devant Bourgogne & au mont d'Or. x (W,/f.) 

3. TUSsILAGE blanc de neige. Tufilago nivea. 
Hoppe. 

Tuffi/ago thyrfo oblongo , floribus difcoideis ; foliis 
oblonge-cordatis, inaqualiter denratis , [ubrès densè 
albo tomentofis; lobis divaricatis. Wild. Spec. Ptant. 
vol. 4. pag. 1970. n°. 18. — Decand. Flor. franc. 
vol. 4. pag. 159. 

Tufilago fcapo thyrfoideo , floribus nudis , pedicel. 
lis fabramofhs"Y foliis haflato-cordatis , finnaiis ; den- 
taris, fuëtàs albifimo-tomentofis. Hoppe , 1 al.henb. 
1803. pag. 48. 

1VS 
Tufilago (hermaphrodita ) , floribus omnibus 

hermaphroditis. Wild, L c. 

Tuffilago (nivea) , tkyrfo corymbofo , pedunculis 
fubramofis, floribus hermaphroaïtis, folits hajtato+ 
cordatis , finuatis dentatifque , fubrs niveis. Villars, 
Act. Soc, Hift. Nat. Parif. vol. 1. pag. 73. 

Tufilago frigida. Villars, Plant. Dauph. vol. 3. 

pag: 175. 
Tuffilago fpuria. Schrank , Bavar. 2. pag. 380. 

Pecafites minor, alter , tuffilaginis folio. Tournef. 
Inft. R. Hérb. 4ç1.— Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 
95. $- 7. tab. 10. fig. 4. 

Perafites medius, folio quafi triangulari , inferne 
candidiffimo. Till. Pif. 133. 

Petafies ( Femina ) 3: floribus femineis ÿ numerofis ; 

hermaphrodiris rernis. Wild. |. c. 

Tufilago (paradoxa) , thyrfo fabovato : fofculis 
femineis nudis, multis # hermarhroditis 1ernis ; an- 

cheris diberis ; foliis trianguliri-cordatis | denticula- 
tis. Retz. Obierv. 2. pag. 24. tab. 3. 

Tffilago frigida. Hoft. Synopf. 457. — Krock. 
Silef. n°. FE — Suter. Helv. pag. 180. 

Petafites floribus fpicatis , ereëtis; foliis calicinis, 
lanceolatis ; floribus pauciffimis , anarogynis. Haller, 
Hélv. n°. 141. 

Petafites minor. Scheuch. ter alp. 6. pag. 425. 

Cette efpèce ne m'étant pas connue, J’em- 
prunte la defcription qu’en a donnée M. Decan- 
dolle. « Elle refflemble, dit-il, au s1/flago perafites 
par fes fliurs, & au suffilago alba par fes feuilles : 
celles-ci font pétiolées,en forme de cœur alongé, 
couvertes en deffous d’un duvet blanc, ferré, co- 
toneux, pubefcentes en deffus dans leur jeuneffe, 
enfuite glabres & d’un vert-pâle. Les bords de 
ces feuilles font garnis de dentelures très-peu pro- 
noncées. L’échancrure de leur bafe eff beaucoup 
plus large que dans les deux efpèces citées plus 
haut, & les lobes qu’elle forme font divergens. 
Le fond de certe échancrure «eft formé par uné 
pervuré dénuée de parenchyme pendanc une par- 
tie de fa longueur , randis que , dans les deux au- 
tres , le parenchyme commence dès le fommetdu 
pétiole. 

» Les fl-urs forment un chyrfe oblong; elles 
fonc blanches ou d'un rouge très-pâle , toutes fo- 
licaires fur leurs péiiceiles. Les Aeurons font tous 
bermaphrodites , & les pédicelies affez courts, 
furtcux dans la première variété. Les fleurons font 
prefque rous femelles , & les pédicelies très-alon- 
gés dans la feconde. » 

Cetre plante eroîc fur les hautes montagnes des 
Alpes , au bord des ruiffeaux , près de Grenoble, 
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dans le Jura, dans les fommités des Vofges , en 
Suiffe , en Autriche , &c. # 

4. TussiLAGE life. Tufilago levigata. Wild. 

Tuffilago thyrfo fafligiato , floribus radiatis ; foliis 
fabroiurdo-corduis , dentatis, glaëris. Wild. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1969. n°. 16. 

Tufilago (bohemica), rhyrfo fafligiato, foliis 
atrinquè glaberrimis. Hoppe , Tafchenb. 1803. 
pag. Go. 

Tafilago fcapo imbricato, floribus fpicatis , radia- 
tis j foliis utrinquè glaberrimis. Gmel. Sibir. vol. 2. 
pag- 148. tab. Go. 

Cette efpèce fe difinpue à fes fleurs jaunes & à 
fes feuiikes glabres à leurs deux faces. D'ailleurs, 
elle e rapproche beaucoup du tufilago alba. Ses 
racines font épailfes, charnues, & s'étendent zu 
loin fous terre ; eiles produifert des feuilles pé- 
uolées , toutes radicales , un peu arrondies, Ié- 
gérement triangulaires dans leur entier dévelop- 
pe mènt , profondément échancrées en cœur à 
leur bale , obtufes, prefqu'aigués à leur fommet, 
irréguliérementr dentées & un peu angulenfes à 
Kur contour , fort amples , d’un vert-gai à leurs 
deux faces , un peu purpurines vers leurs bords ; 
les pétioles très-longs. 

Les tiges font épaifles, droites, un peu rou- 
g£aires , munies de longues folioles membraneu- 
les & colorées, terminées quelquefois par une 
petite feuille avortée. Les fleurs font difpofées en 
un thyrfe reiminal , étalé ; les pédoncules fimples, 
alonges ; le calice oblong, compofé de folicles 
droites, linéaires-lancéo!ées, inégales , quelques- 
unes plus étroites. La coroile eft radiée , d’un 
Jaune pâle ; les fleurons hermaphrodites , tuhulés , 
nombreux, à cinq découpures ; des demi fleurons 
femelles à la circonféreuce , courts, très-gréles , 
21gus ; les fem-nces glabres, oblongues , termi- 
nées par une aigrecte fimple & blanche. 

<a plante croit dans la Bohême & la Sibé- 
ë. 

$- TussitAGE odorant. Tuffilago fragrans. Vill. 
Tufilago thyrfo faftigiato, floribus radiatis ; foliis 
TOtuURGO - cordatts , squaliter denticularis , fubràs 

péteféencibus. Willd.Spec. Plant. vol. 4. pag. 1969. 
. Af. 

Tuffilogo thyrfo corymbofo , pedunculis fabramofs , 
oribus breviter radiatis, foliis acute crenatis , inte- 

811$, reniformibus , fubeùs hirfutis. Villars , At. 
Soc. Hift. Nar. Parif. 1. pag. 72. tab. 12. 

Ses racines font noueufes & traçantes ; elles 
produifent des feuilles radicales longuement pé- 
tiolées , arrondies , échancrées en cœur à l:ur 
afe , grandes , finement 'denticulées à leur-con- 
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tour , molles, vertes en deffus, pubefcentes en 
defflous , ridées, veinées , à groffes nervures ; les 
périoles longs, cylindriques , charnus , prefque 
glabres, vaginaux à leur bafe. Les tiges font droi- 
tes, hautes de huit à dix pouces firiées, un peu 
velues , légérement anguleufes, garnies, à leur 
partie inférieure , de deux ou trois feuilles alter- 
nes , femblables aux radicales, munies, dans leur 
longueur, de folioles alrernes, fefliles , concaves, 
lancéolées , abtufes , un peu velues. 

Les fleurs font odorantes, & forment par leur 
enfemble un bouquet en thyrfe, dont quelques 
poonees rameux fortent de l’aiffelle des folio- 
es; les autres font alternes, terminaux, plus longs 
que les folioles, à deux ou trois fleurs. Leur ca- 
lice ef cylindrique , compofé d’environ quinze 
fo'ioles liffes, rougeâtres , quelquefois légérement 
velues , inégales , un peu mermbraneufes à leurs 
bords ; des fleurons nombreux, hermaphrodites 
dan: le centre , à cinq découpures à leur fommet, 
refléchies en dehors ; douze à quinze demi-fleu- 
rons femelles à la circonférence , obtus , entiers, 
à peine plus longs que Je calice. Le piftil eft fim- 
ple , filiforme , légérement bifide dans les fleurs 
femeiles ; le ftigmare renflé en maflue , à peine 
bifide dans les fleurs hermaphrodites. £ 

Cette plante croît en Italie, aux environs de 
Naples & dans la Barbarie. z (F. w.) 

Je dois prévenir ici que la plante que ( dans 
mon Voyage en Barbarie, vol. 1, pag. 236) j'ai 
nommée cacalia aliiariafolia , et bien certaine 
ment la même que celle que depuis M. Villars a 
appelée suffilrgo fragrans ; qu'elle ne doit pas être 
confondue avec le cacalia alliartafolia. Je V'a1 re- 
cusillie fur ks bords d’un ruideau proche l'an. 
cienne Tabraque , en Barbarie. Eile fleurit dans le 
mois de janvier, & répand une odeur douce ex-. 
trêmement agréable. 

6. Tussrcace bâtard. Tufélago fpuris. Retz. 
Tuffilago thyrfo oblongo , floribus difcoideis ; fo- 

De S . . “ \ 

liis oblongo-coraatis , inagualiter denviculatis , fubrès 
dense niveo-tomentofrs ; loois divaricatis, bilobrs. 

Wiild. Spec. Planc, vol. 4. pag. 1972. n°. 20. 

Tuffilago (tomentofi) , fcapo thyrfoideo , floribus 
nudis , pedicellis ramofis , folits triangulari-cordatis 

denticulatis , utrinque albido - tomentofrs. Hoppe ; 

Tafch.nb. 1803. pag. 51. # 

Tufilago (romentofa } , thyrfo fubfaffigiato , fo- 

liis triangulari-cordatis , denticulatis , utrinque t10- 

mentofis ; angulis poflicis lobatis. Ebih. Beitr. 3. 
pag. 65. 

Tuffilago (hermaphrodita ) , 1kyrfo cozrétato ; 
foribus femineis , rérnis , nuais. Wilid, Le. : 

… Tuffilago ( femina) > thyrfo elongato ; forious 

femineis plurimis, febpetaloideïs. W i}d. !, ç. 
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_Tuffilago (fpuria), folits triangulari-cordatis , 
denticulatis ; lobis finuatis, thyrfo faftigiato ; flofculis 
fernineis fubpetaloïdeis , plurimis. Retz. Obferv. 1. 
pag. 29. tab. 2. — Hoffm. Germ. 293. — Roth. 

Germ. vol. 2. pag. 349. à 

Ses racines font épaifles , rampantes, blanchà- 

tres , géniculées ; elles pouffent à chaque nœud 
des fibres rameufes , alongées. Les feuilles radicales 
font amples , pétiolées, oblongues, prefque ttian- 
gulaires, tomenteufes à leurs deux faces dans leur 
Jeuneffe , vertes & glabres en deffus dans leur en- 
tier développement, très-blanches & comenteulfes 
en d-ffous, denticulées à leurs bords, échancrées 
en cœur à leur bafe, & prolongées fouvent pref- 
qu’en deux oreillettés rapprochées , quelquefois 
irréguliérement lobées. Les tiges, qui fe mon- 
trent avant les feuilles, font droites , hautes d'un 
demi-pied , plus ou moins tomenteufes, épaifles , 
munies de très-longues folioles alternes , feflles, 
lancéolées, obtufes ou un peu aiguës. 

Les fleurs font terminales, difpofées en un 
thyrfe alongé , étalé; les pédoncules font longs, 
munis chacun à leur bafe d'une braétée étroite, 
de même longueur, & d’une autre plus petite 
vers leur milieu. Le calice eft compofé d’un feul 
rang de folioles planes, prefqu'égales , membra- 
neufes à leurs bords, La corolle eft prefque ra- 
diée , compolée dans l2 centre de fl:urons herma- 
phrodites , tubulés, à cinq découpures courtes , 
ovales , aiguës; des demi fleurons à la circonfé- 

_ rence , femelles , linéaires, de la longueur des 
fleurons , tubulés , terminés par une petite lan- 
guetre courte , entière , aiguë ; le fiyle court ; le 
ftigmate médiocrement bifide. 

Cette plante croît fur les montagnes élevées, 
S Suifle , en Autriche , en France , dans la Silé- 

Ce 2 : * 

7. TussiLAGE du Nord. Tufilago frigida. Linn. 

Tufilago thyrfo fafligiato , floribus radiais , fo- 
liis fubrotundo-cordatis , inaqualiter dentatis , fubràs 
tomenvofis. Wild. Spec. Piant. vol. 4. pag. 1968. 
n°. 14. 

Tuffilago thyrfo fafligiato , floribus radiatis. Flor. 
lappon. 303. —Flor. fuec. n°. 682.744. — Œder. 
Flor. dan. tb, 6 "Re 

; Tuffi ago fcapo imbricato , floribus fpicatis ; radia- 
tisÿ folirs infra incanis., acutis. Gmel. Sibir. vol. 2. 
pag: 150. tab. 70. : | 

- Ses racines font rampantes , séniculées , fibreu- 
fes à leurs nœuds , légérement odorantes ; ‘d’un: 
beau rouge en dehors, jaunâtres en dedans; elles 
produifc nt des tiges hautes d'environ un pied, 
fin ples, droites, un peu velues , épaiffes, munies 
de folioles membraneufes ; fonvent rougeitres , 
ainfi que Le haut des riges , crêpues à leurs bords. 

| 

[E 

Les feuilles font toutes radicales , longuement 
eg arrondies | échancrées en cœur à leur 
afe , irréguliérement dentées , prefqu’anguleufes, 

vertes en deflus . tomenteufes en deffous. 

Les fleurs font blanches , odorantes , radiées, 
Ja plupart polygames & dioiqu:s, difpafées en un 
thyrfe alongé , un peu étalé, terminal ; les pédon- 
cules fimples , alongés, velus; le calice fimple, 
cylindrique , compofé de folioles linéaires, un 
peu rougeâtres à leurs bords. Les fleurons font 
tubulés , à cinq ou fix divifions à leur limbe ; les” 
demi-flzurons femelles de la circonférence très- 
étroits à leur bafe , terminés par une languette 
entière , obtufe ; les femences oblongues , légérs- 
gens ftriées, furmontées d’une aigrette fimple, 
eflile. : 

Cette plante croit dans Ja Sibérie , la Norwège 
8: la Lapponie. + 

8. TussiLAGE du Japon. Tufilago japonica. 
Thunb. 

Tufilago [capo multifloro , braëteato ; floribus ra- 
diatis , pedunculatis , alternis ; foliis fubrotundo-cor- 
datis, dentatis , fubiùs pubefcentibus. Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1968. n°. 13. 

Tufilago floribus alternis | rudiatis. Linn. Mant. 
113. — Thusb. Fior, jap. pag. 813. — Banks, 
Icon. — Koœmpf. tab. 2728. 

Arnicd"tuffilaginea. Burm. Flor. ind. pag. 182. 
Doronicum tuffilaginis folio. Plukenet , Amalth. 

pag. 71. tab. 390. fig. 6. 

Tfo wa, feu tfwa. Kœmpf. Amoœn. 827. 
Cette plante, d’après Thunberg, à des tiges 

droites , hautes d’un pied , velues , dépourvues de 
feuilles dans leur longueur, mais garnies de quel- 
ques braétées fous les fleurs. Les feuilles radicales 
{ont pétiolées, un peu arrondies, échancrées en 
cœur à leur bafe, denticulées à leur contour, 
giabres en deffus , tomenteufes à leur face infé- 
rieure, de la grandeur de celles du cattha paluf= 
tris ; les dentelures inégales , aiguës, prefqu’an- 
guleufes. 

Les fliurs font alternes , fituées à la partie fu- 
risure des tiges , radiées, pédonculées, de cou- 

leur jaune , de la grandeur de celles de l’arnica ÿ 
;: les pédoncules de la longueur des fleurs , accom- 
: pagnés , à leur bafe , d’une bractée courte & lan- 
cévolée ; les calices compolés de plufieurs folioles 
inégales , prefqu'imbriquées à leur bafe, aiguës 
à Kur fommet ; les demi-fleurons de la circonfé- 
rence beaucoup plus longs que les fleurons du 
centre, rétrécis , tubules à leur partie inférieure; 

 liguiés ,lancéolés , entiers à leur partie fupérieure , 
aigus à leur fommet. 

Cette plante croit au Japon. + La figure citée 
de 
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 Couüpures courtes , droites , aiguës. Les femences 
: font fort petites , folitaires , couronnées par une 

Vol. 2. pag. 1214. — Hort. Cliffort. 411. — Flor. 

Lugd. Bat. 159.— Dalib. Parif. 256, — Gmelin 

E U:S 
de Plukenet repréfente la tige uniflore, garnie de 
plufieurs braétées dans fa longueur. 

s 

9. TussiLAGE palmé. Tuffilago palmata. Aït. 

Tuffilago thyrfo fiftigiato , floribus obfvlete radia- 
tis , foliis fubrotundo-cordatts , femi-feptemlobis , in- 
cifo-dentatis , fubtùs tomentofis. Willd. Spec. Plant. 
Voi. 4. pag. 1972.-n°. 21. 

Tufilago (palmata) , hyrfo faftigiato, foliis pal- 
muse dentatis, Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 188. 
tab, 11. 

- 

. Cette efpèce eft une des plus remarquables & 
des plus faciles à difinguer par la forme de fes 
feuilles , prefque palmées, affez femblables à 
celles des renoncules. Ses tiges font droites, fim- 
ples. glabres, cylindriques, munies, dans leur 
ongueur , de fotioles alternes, feffiles, concaves, 
Jancéolées, affez grandes, membraneufes. Les 
feuilles font toutes radicales , pétiolées , prefque 
arrondies , échancrées en cœur à leur bafe, divi- 
fées profondément en fept ou neuf lobes alongés, 
incilés ou irréguliérement dentés ; glabres & ver- 
a en deflus , tomenteufes & blanchâtres en def- 
ous. 

Les fleurs font terminales, prefque difpofées en 
Corymbe par leur enfemble , médiocrement ra- 
diées. Les pédoncules font fimples, alongés, gar- 
nis de quelques braétées. Le calice eft cylindrique, 
compofé de folioles lancéolées , linéaires, égales, 
prefqu'obtufes , un peu plus courtes que la co- 
rolle ; les feurons hermaphrodites, courts, tubu- 
lés, prèfque campanulés , divifés en cinq dents à 
leur fommet ; quelques demi-fleurons femelles à 
la circonférence , un peu tubulés à leur bafe , ter- 
Mines par une languette linéaire, entière, obtufe; 
le fyle féracé , foutenant un ftigmate à deux dé- 

aigrette fefile. | 
* Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, à Terre - Neuve ,:& dans celle du Labra- 
dor. + | | 

*%* Fleurs folitaires | terminales. 

10: TussiLAGE pas-d'âne. Tufilago farfara. 

= Tuffilago fcapo unifloro, fubaudo , braëteato ; flore 
radfato ; foliis cordatis, angulatis, dentatis , fubrès 
Pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. vol, 4. pag. 1967. n À 12. F L E- Are 

Tuffilago fcapo imbricato, unifloro ; foliis fubcor- 
LS, angulatis , denticulatis. Lin. Spec. Plant. 

fuec. n°. 68c. 743. — Mater. medic. 185. — Roy. 

Botanique, Tome V 111. 
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Sibir. vof, 2. pag. 140. — Leers, Herb. n°. 663. 
— Scop. Carn. n°. 10$9. — Pollich, Pal. n°, 791. 
— Œder, Flor. dan. tab. 595. — Blackw. tab. 204. 
— Kniph, Centur. 6. n°, 06. — Knorr. Del. 1. 
tab. H. 10.— Ludw. Eét. cab, fo. — Hoffm. Germ. 
292. — Roth. Germ. vol. I, pag. 365.— vol II, 
pag. 346. — Decand. Flor. franç. vol, 4. pag. 157. 
— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 447: 
tab. 170, fig. 6. , 

Tuffilago vulgaris. Lam. Flor. franc. vol. 2. 
pag. 71. 

Petafites [capo unifloro , flore radiato. Hall. Helv. 
n°, 143. 

Tuffilago corollis radiantibus , fcapo unifloro , fo- 
liis orbiculato-cordatis | angulofis. Necker , Gallob. 
pag. 351. 

Tuffilago vulgaris. C. Bauh. Pin. 197. — Tourn. 
Int. R. Herb. 487. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 

L 130. $. 7. tab. 12. fig. 1. 

Bechium , five farfara. Dodon. Pempt. 596. Ic. 
— Lobel, Ic. 589, & Obferv. 320. Ic. | 

Tuffilago. J. Bauh. Hift. 3. pag. 563. Icon. — 
Cameér. Epitom. $90. for. Ic. — Matth. Comm. 
Icon. | 

Ungula caballina. Traguf. Hift. pag. 418. Icon. 
Meédiocris. ee 

V'ulgairement pas-d’âne , herbe de Saint-Quirin , 
taconnet. 

Ses racines font grêles , tendres, blanches, fore 
longues, traçantes; elles produifent , de diftance 
à autre, plufieurs tiges droites, hautes de fix à dix 
pouces, fimples , fiffuleufes, un peu rougeitres, 
revêtues d'un duvet blanc , cotoneux; munies, 
dans toute leur longüeur, de folioles membra- 
neufes , feffiles, vaginales , prefqu’imbriquées, 
lancéolées , aiguës. Les feuilles , qui ne paroïffent 
qu'après la floraiion, font toutes radicales, pétio- 
lées, affez grandes , ovales , un peu arrondies, 
échancrées en cœur à leur bafe, un peu anguleu- 
fes, & munies à leurs bords de petites dents char- 
nues & rougeâtres ; lifles, d’un vert-gai à leur 
face fupérieure, blanchätres & plus ou moins co- 
toneufes en deffous , felon leur âge ; quelquefois 
entiérement glabres. ; 

Les flurs font radiées, d’un beas jaunes foli- 
taires à l'extrémité de chaque rige. Leur calice eft 

: compoté d'un feul rang d’écailles glabres, étroi- 
tes, linéaires , routes égales, environnées à leur 
bafe de quelques perires braétées plus courtes ,! 
cotoneufes à leurs bords. La corolie renferme 
dans fon céntre dés flurons hermaphrodires, &, 
à fa circonférence , des demi-fleurons femelles , 
terminés par une langue.re linéaire , crès-étroite. 
Les femences font oblongues , un peu anguleufes ; 
couronnées par une aigrette De site » pi- 
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leufe. Le réceptacle eft glabre, nu, plane où un 
peu concave. 

Cette efpèce croît dans les terrains humides, 
fabloneux , fur les pentes expofées au foleil. M. De- 
candolle l’a trouvée jufque fur les Alpes du Mont- 
Blanc , dans la région des neiges permanentes. # 
CEST 

Cette plante étend fes racines à un tel point, 
furtout dans les bonnes terres, que, fi on la laiffe fe 
multiplier dans les jardins, elle ne tarde pas à cou- 
vrir un très-grand efpace de terrain. Ses feuilles , 
fes flurs & fes racines font regardées comme 
adouciffantes & peétorales. On fair ufage de fes 
fleurs en infufion , dans les maladies de poitrine , 
dans latoux, dans l'éthifie : on en compofe des 
firops, & on en fait même fumer les feuilles anx 
afthmatiques. S=s racines paflent pour aftringentes. 
Les chèvres, les chevaux & les moutons mangent 
cette plante. 

11: TussiLAGE des Alpes. Tuffilago alpina. 
Linn. 

Tuffilago fcapo unifloro , fubnudo ; flore difcoideo ; 
foliis renformibus , dentatis, glabris. Wild. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 1966. n°. 9.— Lam. Ill. Gener. 
tab. 674. fig. 7. : 

Tuffilago fcapo unifloro , fubnudo ; foliis cordato- 
orbiculatis , crenatis, utrinquè virentibus. Murrai, 
en veget. edit. 14. pag. 755. — Hoft. Synopf. 
450. 

© Taffilago fcapo fubnudo , unifloro ; foliis cordato- 
orbiculatis ; crenatis, Hort. Cliffort. 411. — Roy. 
Lugd. Bat. 159. — Gouan, Monfp. pag. 438. — 
Miller , Diét. n°. 3. — Mattufch. Sil. n°. 611. — 
Jacqa. Flor. auftr. tab, 246. 

Petafites fcapo unifloro , foliis reniformibus, Hall. 
Hely. n°. 142. 

Petafites fcapo fepiàs unifloro , foliofo ; foliis orbi- : 
eulatis, crenato-dentatis. Scop. Carn. edit. 1. pag. 
369. n°. 2. 

. Tuff'ago alpina, rotundifolia, glabra. C. Bauh. | 
* Pin, 193. 

= Tuffilago alpine , fecunda. Cluf. Hift. 2. pag. 113. ai ne. | 

Tiffilago alpina , 
pag 496. tab. 498. 

- Tuffilago altera , alpine, Clufii. 
pag. 152. Îc. 

Tufilago montana | minima. 
 & Obferv. 321. Icon. 

glabre fer folio. Cluf. Pann. 

Dalech. Hi. 1. 

Lobel. Icon. 590, 

Ses racines font un peu traçantes , garnies d’un 
grand nombre de fibres brunes , alongées ; elles 
produifent une ou Plufieurs tiges droites , fimples, | 

TUS 
hautes d'environ un pied au moins , revêtues, 
dans toute leur longueur, d’un duvet fouvent ca- 
duc , au moins en partie ; munies de deux ou trois 
folioles diftantes , l’inférieure prefque vaginale, 
avec un appendice foliacé; celle du milieu ovale, 

en gaîne ; la fupérieure oblongue , lancéo'ée. Les 
feuilles font toutes radicales, longuement pétio- 
lées , arrondies , réniformes , nerveufes , crénelées 

à leur contour , glabres à leurs deux faces , vertes 

en deflus, plus pâles & un peu blanchätres en 
deflous , d’une grandeur médiocre. 

Les fleurs font radiées , ordinairement folitaires 

à l’extrémité des hampes, droites ou redreflées. 
Leur calice eft fimple, compofé de dix-huit à 
vingt folioles alongées, linéaires, un peu purpu- 

rines, glabres , obtufes, membraneufes à leurs 
bords; les fleurons du centre hermaphrodires, à 
quatre ou cinq découpures réfléchies ; les demi- 
fleurons de la circonférence un peu tubulés à leur 
bafe , femelles , munis d’un ftyle alongé, terminé 
par deux fligmates. Les femences font linéaires, 
alongées , ftriées, couronnées par une aigrette 
fefile , velue , un peu colorée à fon fommet. Le 
réceptacle eft nu. . 

Cette plante croît fur les montagnes alpines, 
en Suiffe , dans les départemens méridionaux de 
la France , en Autriche, dans la Bohême, la Silé- 
fe, &c. x; (F9) 

12. TussiLAGE à feuilles velues. Tufélago dif- 
color. Jacq. 

Tiuffilago fcapo unifloro , fubnudo ; flore difcoi- 
deo ; foliis reniformibus , dentatis , fubtùs tomentofis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 4 pag. 1966. n°. 10. 

Tuffilago fcapo unifloro , fubnude ; foliis cordato- 
orbiculatis ; crenatis, fupra lucidis , fubtùs tomen- 
to/o-incanis: Murr. Syft. veget. edit. 14. pag. 755: 

 Tuffilago alpina. Var. 8. Linn. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 1214. — Morif, Oxon. Hift. 2. pag. 130. 
$. 7. tab. 12. fig. 2. 

Tufh!ago alpina , rotundifolia , canefcens. C. Bauh. 
Pin. 197. 

Tuffilago difcolor. Jacq. For. auftr. tab. 247. 

Tufilago alpina. Scop. Carn. edit. 2. n°. 10$6. 

Tuffilago alpina, prima, flore evanido. Cluf. Hift. 
2. pag. 113. Ic. & Srirp. Pann. pag. 496. tab. 497. 

11 me femble fort douteux que cetre plante foit 
effentiellément diftinéte , comme efpèce , du «uffi- 
lago alpina , que Linné n’avoit préfenté que comme 

| uñe variété : ne la connoiffant pas fufifamment , 
je me bornerai à l'indiquer ici d'après J1cquin. Au 
rèfte , j'ai vu parmi les échantillons que J'ai, où 
recueillis, ou reçus des Alpes, plufieurs individus 
qui avoient les feuilles blanchâtres en deflous , 
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_niées. Les tiges font fimples , haur 

…éciéciésren pc 

TUS 
mais glabres, Celle dont il eft ici queftion fe dif- | 
tingue par fes feuilles blanches & tomenteufes en 
deffous ; elle eft, dans fes autres parties, prefque 
femblable en tout à la précédente. Ses tiges font 
droites , légérement velues, garnies de trois pe- 
tires folioles courtes, fefiles; l’infsrieure ovale 
&c vaginale à fa bafe ; celle du milieu lancéolée, 
ainfi que la terminale, qui eft placée immédiate- 
ment fous la fleur. 

Cette plante croit fur les montagnes alpines, 
dans l'Autriche & la Carniole. x 

13. TUSSILAGE naïn. Tufilago pumila. Swartz. 

Tufilago fcapo unifloro, nudo; flore radiato, 
ereüto ; foliis feffilibus , obovatis , denticulatis , baf 
finuatis, fubrès tomentofis, Willd. Spec. Plant. vol. 
4. pag. 1965. n°. 6. 

Tufilago fcapo unifloro , ebraëteato , ereëlo ; foliis 
lyratis , incifis, denticulatis, tomentofis. SWaxtz , 
rodr. pag. 113. 

Ses tiges font droites, fimples , hautes à peine 
de deux pouces, nues, velues dans route leur 
longueur , uniflores ; les feuilles toutes radicales, 
fefiles, longues d'environ un demi-pouce , en 
ovale renverfé, glabres en defus, chargées en 
deffous d’un duvet épais & tomenteux ; denticu- 
lées à leur contour , finuées vers leur bafe. Les 
fleurs font droites , folitaires , radiées , fort pe- 
tites. 

Cette plante croît à la Jamai Gi Defeript. ex Will) Mr nier va et UE 
14. TussiLAGE à feuilles dentées. Tufflago 

© dentata. Linn. 

T: ufilago Jtapo unifloro | nudo ; flore radiato, 
ereéEo ; fotiis [effilibus, oblongis | repando-dentatis , 
rise Willden, Spec. Plant. vol. 4. pag. 1963. 

- Tuffilago fcapo unifloro , ebraëteato ; foliis lanceo- 
latis , dentatis, villofis. Lino. Spec. Plant. vol. 2. 
PRIE. Pre rnre LRU 

Affer acaulos ; hieracii vitlofis foliis. Plum. Amer. 
Spec. 10, & Icon. 40. fig. 2. , | 

72 

_ - I exifle quelques rapports entre cette efpèce 
& le rufilago nutans ; elle en diffère particuliére- 
ment par Ja forme de fes feuilles fefiles &-fimple- 
ment récrécies en périole à leur bale, point laci- 

iées. Les tiges font fimples es au moins d'un 
pied ; fort grêles , droites , dépourvues de feuilles 
à de’braétées , chargées d’un duvet blanc , lapu- : 
gineux , fortasr plufieurs-enfémble des mêmes ra- 
<ines. Les feuilles , sontes radicales., font-oblon- | : ” gues, lancéolées jun peu finuées, Jâchement den 
ticulées à leur contour , obtufes à leur fommet, : 

le à leur bafs , glabres à leur à zons. © (V. fin kerb. Juf.) 
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face fupérieure, velues , tomenteufes & très-blan- 
ches en deffous. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque 
tige ou hampe, droites ou un peu inclinées ; pri- 
vées de brattées. Les folioles calicinales font gla- 
bres, étroites , lancéoléss , aiguës, routes égales, 
un peu membraueufes à leurs bords; la corolle 

radiée ; les femences furmontées d’une aigrette 
fefile, à peine de la longueur du calice, d'un 
blanc roufleitre. 

Cetre plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(V. f. in herb. Juff.) 

15. TussiLAGE penché. Tuffilago nutans. Linn. 

Tuffilago fcapo unifloro , nudo ; flore radiato, nu- 
tante; foliis petiolatis , obovatis , denatis ; bafs 
finuatis , fubiùs tomentofis. Wild. Spec, Plant. vol. 
4. pag. 1965. n°. 7. 

* Tuffilago fcapo unifloro , ebraëteato ; flore nutante ; 
foliis lyratis, obtufis. Linn. Amon. Acad, vol. $. 
pag. 406. — Swartz, Obierv. botan. pag. 305. 

Leontodon foliis radicalibus oblongis , ovatis, 
fubiès lanuginofis, incanis; fcapo fimplici, nudo, 
unifiora. Brown, Jam. pag. 310. “ 

Dens Leonis , fubrùs incano, flore purpureo. Sloan, 
Jam. 123. Hift. 1. pag. 255. tab. 150. fig. 2. 

After primuleveris., folio, flore fingulari , purpureo. 
Plum. Amer. Spec. 14, & Icon. 41. fig. 1. 

_Certe efpèce, voifine du ruffilago dentara, en 
diffère par fes fleurs beancoup plus grandes, & par 
fes feuilles finuées , prefqu'en lyre à leur partie 
inférieure : il s'élève des mêmes racines plufieurs 
tiges droites , très-fimples , hautes de quinze à 
dix-huit pouces, ftriées, lanugin=ufes, entiére- 
ment nue:. Les feuilles font toutes radicales, lon- 

guement pétiolées, longu:s de huit à dix pouces, 
ovales, oblongues , glalfres & vertes en deflus, 
blanches & tomenteufes en -deflous, denticulées 

à leur partie fupérieure, très-obtufes à leur fom- 
mét, EF cabe foes à leur partie inférieure, 

décurrentes fur le pétiole. 

Les fleurs font grandes , purpurines, folitaires 
à l’extrémité des hampes , inclinées , dépourvues 

de braétées. Leur calice éft cylindrique, compofé 

d'écaïiles linéaires, nombreufes,, fubulées, alon- 
gées, tomenteufes., difpofées-pæefque fur deux 
‘ordres ; les intérieures-plus longues. La corolle 
contient des Aeurons centrals, hermaphroäites ; 

des demi-fleurons femelles à la circonférence ; les 
D Or: 

femences furmontées d'un long pédicule qui fup- 

orte-une aigrette très-fine , en forme de pinceau. 

12 éceptacle eft nu & convexe. 

Cette plante croît à la Jamaïque , parmi les ga- 

Y 1 
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16. TussiLAGS à feuilles entières. Tuffilago 
integrifolia. Mich. 

Tuffilago fcapo unifloro , nudo ; flore radiato, nu- 

tante ; foliis feffilibus, oblongo-lanceolatis , denticu- 

latis , obtufis | fub:ùs tomencofis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1964. n°. 4. 

Tuffilago (integrifolia }, foliis oblongo-ovalibus , 
integerrimis ; fcapo nudifimo , nutante , unifloro ; li- 
gulis radiantibus feminers ; flofculis extimis filiformi- 
bus , femineis ; intimis infundibuliformibus , fub- 

mafculis. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 121. 

Perdicium (femiflofculare ) , fcapo tomentofo , 
unifforo ; flore femiflofculofo , nutante ; foliis ovato- 
oblongis , fugernè viridibus , inferne argenteo-tomen- 

tofis. Walther. Flor. carol. pag. 204. 

Chaptalia (tomentofa). Venten. Jard. de Cels, 
pag. 61. tab. 61. 

_ Cette plante a fervi de bafe à M. Ventenat 
pour l’établiffement d'un nouveau genre , qu'il a 
dédié à M. Chaptal. Waltherius , qui en a fait le 
premier la découverte, l’a rapportée au perdicium , 
dont elle diffère par le caractère de fa fruétifica- 
tion. Michaux, dans fa Flore de l Amérique fepten- 
triortale , l’a fait rentrer dans les tufilages , avec 
lefquels elle à de grands rapports, & que nous 
‘avons cru devoir mentionner ici, vu la variation 
que préfente ce dernier genre dans fa fruétifica- 
tion, un grand nombre des efpèces qu'il renferme 

_ ayant, comine nous l'avons déjà dit , des fleurs 
pere ni caractère qui fait en partie 
a bafe du nouveau genre de M. Ventenat. Les 
racines font fibreufes ; les feuilles toutes radicales, 
oblongues , lancéolées , très-entières ou munies 
à leurs bords de quelques petites dents diftantes , 
glanduleufes ; prefque fefliles , un peu obtufes, à 
leur fommet, rétrécies en pétiole à leur bafe, 
planes, glabres & d'un vert-foncé en deflus , lé- 
gérement laineufes & blanchâtres en deffous. Du 
centre des feuilles fortént une ou deux tiges droi- 
tes , longues de huit à dix pouces, cylindriques , 
tomenteufes , terminées par une feule fleur un peu 
inclinée & radiée , d’un violet-tendre à la circon- 
férence , radiée dans le centre. 

Le calice eft oblong ; imbriqué de folioles iné- 
gales, lancéolées, aiguës, pubefcentes, 

mem- 
braneufes à leurs bordss la corolle cotée 

-demi-fleurons à fa circonférence, femelles & fer- | 
tiles, fur deux’ rangs; les intérieurs plus courts, 
“tubulés à leur bafe, terminés par une languette 
linéaire, entière ;.des fleurs dans le centre fimple- 
ment mâles , tubulées , à cinq découpures à leur* 
orifice ; le ftyle filiforme , foutenant deux fHigma- 
“tes courts, aigus j les femences glabres, ftriées, 
un peu coniques, furmontées d'une longue ai- 
grette, à filamens capillaires & fimples ; le récep- 
tacle plané , nu , alvéolé, er 

Ÿ 

AUS 
Cette plante’ croît dans les grands bois de la 

Caroline. z ( F, [.) ; 

17. TussiLAGE blanchâtre. Tufilvgo albicans, 
Swartz. 

Tuffilago fcapo unifloro , nudo ; flore radiato , cer- 
nuo; foliis petiolatis , oblongo-lanceolatis , utrinquë 
attenuatis , obfolete denticulatis , fubiùs tomentofis. 
Wilid. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1964. n°. $. 

Tuffilago fcapo unifloro , ebraëteato ; flore erectiuf- 
culo ; foliis lanceolato-ovatis | fubiès tomentofis , ob- 
foletè retrorsèm ferratis. SWaxtz , Prodr. pag. 113. 

Leontodon (tomentofum) , calice oblongo; foliis 
lanceolatis , indivifis | fubtus tomentofis ; pappo fhi- 
pitato. Linn, f. Suppl. pag. 347. 

Il exifte beaucoup d’affinité entre cette efpèce 
& le ruffilago integrifolia ; elle en diffère par fes 
feuilles bien moins tomenteufes , aiguës à leurs 
deux extrémités; par les fleurs légéremenc incli- 
nées : ces deux efpèces font d’ailleurs tellement 
rapprochées , qu’elles exigeroient un nouvel 
examen. : 

Les racines font fimples , fibreufes ; les feuilles 
pétiolées , lancéolées ou ovales-lancéolées , routes 
radicales , longues de deux à trois pouces, cou- 
vertes en deflus d’un léger duvet en toile d’arai= 
gnée , blanches & tomenteufes en deffous, den- 
tées en fcie à leur contour , un peu aiguës à leurs 
deux extrémités ; les dentelures peu profondes, 
recourbées. De leur centre s'élève une tige droite, 
plus longue que les feuilles, fimple, nue, unt- 
flore, tomenteufe à fa partie fupérieure. La fleur 
eft terminale, folitaire ; le calice oblong , com- 
pofé d’écailies imbriquées , très-étroites , linéai- 
res , aiguës, légérement membraneufes à leurs 
bords; la corolle radiée ; les femences oblongues, 
ftriées , furmontées &’uné aigrette pédicellée , pi- 
leufe & rouffeâtre ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit à la Jamaique. © 

18. TUSSILAGE anandrique. Tufilago anandria 
Linn. s 

Tufilago [capo unifloro , bratteato ; flore radiato, 
fubaperto ; foliis ovatis , dentatis , fubiùs tomentofis; 
petiolo fubalato. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag: 
1962, n°. 1. à 

Tuffilago (hermaphrodita.), floribus radiatis, 
féapo folus breviore. Wild. L c. 

Tiffilago fcapo imbricato, unifloro ; foliis ovatis 
oblongis, ex finuato-dentaris. Gmel. Sibir. vol. 2. 
Pag. 141. tab. 67. fig. 

Tuffilago (Femina), floribus fubradiatis , Jespo 
foliis longiore, Wild, 1. © 

Tuffilago fcapo unifloro , Jauamofo , erelo ; fois 

{ 
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dyrato-ovatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2, pag. 1213: 
— Miller, Dit. re 4 

Tuffilago [capo ue , calice claufo. Hort. Upf. 
Pag. 259. tab. 3. fig. 1. — Gmel. Sibir. vol. 2. 
pag. 141. tab. 68. fig. 1. 

Anandria. Amoen. Academ, vol. 1. pag. 251. 
tab, 11. 

Cette plante n'ayant point offert d’étamines à 
celui qui le premier en fit la découverte , il lui 
avoit impofé le nom d’anandria. On conçoit com- 
bien cette obfervation étoit peu fondée, furtout 
pour une plante de cette famille. Linné a déter- 
miné fa place parmi les tuffilages. 

Ses racines font épaifles, charnues, chargées de 
fibres capillaires ; elles produifent un grand nom- 
bre de feuilles , toutes radicales, pétiolées , ova- 
les-oblongues , glabres à leurs deux faces, finuées 
‘& denticulées à leur contour , aiguës à leur fom- 
met, obtufes, prefque tronquées à leur bafe , un 
Peu décurrentes à la partie fupérieure de leur pé- 
tiole, longues au moins de trois pouces, fur deux 
Pouces de large. De leur centre s'élèvent plufieurs 
tiges droites, fimples, hautes d'environ un pied, 
fermes, cylindriques, verdâtres , chargées d’un 
“duvet cotoneux; garnies , dans toute leur lon- 
leur, de perites écailles linéaires , éparfes, ver- 

A / . n ss . dâtres , épaifles, aiguës , appliquées contre les 
Uges. Chaque tige fe termine par une feule fleur 
blanchâtre , à peine ouverte. 

.… Le calice eft ovale, prefque globuleux , com- 
pofé d’écailles très-ferrées , imbriquées , inégales, 
Vertes, oblongues; les extérieures plus courtes & 
légérement tomenteufes ; les intérieures plus alon- 
gées , glabres , d’un pourpre-obfcur. La Corolle 
eft une fois plus courte que le calice , à peine fen- 
fible , radiée , contenant dans fon centre des fleu- 
rons hermaphrodites , courts , infundibuliformes , 
a cinq découpures obtufes ; des demi-fleurons à 

la circonférence , un peu plus longs ; femelles, 
términés par une languette dont le fommet ef di- 
vifé en trois dents ; cinq filamens très-courts ; les 
anthères fyngénèfes & faillantes; le ftyle capil- 
aire ; Plus long que les étamines, furmonté d’un 

Igmate épais , obtus , à peine bifide. Les femen- 
Ces font oblongues , ftriées , aiguës à leurs deux 

extrémités , couronnées par une aigrette fefile, 
À Véolé. 

.Préfque fimple ; le réceptacle nu, plane , un peu 

.. Cetre plante croît aux lieux mbragés & hu- 
mides > dans la Sibérie. x 

Obfervations. Lorfque cette plante croît dans les 
“lieux froids , fon calice eft conftimment fermé ; 
mais , expofée à une température beaucoup plus 
chaude , fon calice s'ouvre & préfente une fleur 
radiée ; qui eft fouvent polygame-diolque, 
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19. TussiLAGE à feuilles en lyre, Tufélago ly- 

rata, Willd. 

Tuffilago fcapo unifloro, fubnudo ; flore radiato, 
patente; foliis oblongis, bajs jubfinuatrs , lanugino- 
fs , fubiès tomentofis, petiolaris, Wild. Spec. Flant, 
vol. 4. pag. 1963. n°. 2. 

Tuffilago [capo unifloro , calice fubaperto. Gmel. 

Sibir. vol. 2. pag. 143. tab. 67. fig. 2. — Linn. 
Hort. Upf. tab. 3. fig. 2, — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 674. fig. 6. 

Tuffilago anandria. Var. 8. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1213. 

Très-rapprochée du zuffilago anandria , cette 
efpèce en diffère par fes hampes bien plus courtes, 
entiérement nues & fans écailles, ainf que par 
la forme de fes feuilles & par fes fleurs plus graa- 
des , ouvertes. 

Ses racines font compofées de plufieurs fibres 
un peu épaifles, prefque fimples & légérement 
fafciculées : il en fort plufieurs feuilles oblongues, 
pétiolées, droites, un peu lancéolées, aiguës ou 
un peu obtufes à leur fommet , entières & denti- 
culées à leur partie fupérieure ; finuées & échan- 
crées en lyre à leur partie inférieure , à peine dé- 
currentes fur leur pétiole, blanches à leurs deux 
faces , d’un blanc de neige & romenteufes en def- 
fous, prefqu’une fois plus petites que celles de 
l'efpèce précédente. 

Du centre des feuilles s’éièvent une ou deux 
tiges droites, très-fimples, hautes de fix à huit 
pouces , grêles , cylindriques, un peu laineufes , 

parfaitement nues & fans écailies , excepté deux 
petites bractées filiformes dans le voifinage de la 
fleur : celle-ci eft terminale, droite, folitaire , 
affez femblable à celle du cufilago anandria , ex- 
cepté que fon calice efl prefque cylindrique, plus 
ouvert, & Ja corolle plus apparente. 

Cette plante croît dans les lieux montueux & 
fabloneux ds la Sibérie orientale. > (7. J. in hers. 

Lam. & Juif.) Re Re __ 

20. TussiLAce trifürqué. Tufilago trifurcata. 

Tuffilago fcapo unifloro, braëteato ; flore radiato , 
ereëto ; foliis fpathulatis , trifurcatis , glabris. Willd. 

Spec. Plant. vol. 4. pag. 196$. n°. 8, 23 

Tuffilago fcapo unifloro , fquamofo, ereéto £ foliis 

fpathularis , trifurcauis. Forit. Comment. Gœtt. 9. 

pag. 38. Res 

Cette plante, d’après Forfter , a des racines 

fimples , filiformes, qui fe divergent horizontale- 
ment fur les côtés, & produifent de leur centre 
une tige fimple , nue , alongée , uniflore , cylin- 
drique , longue de deux ou trois pouces, munie , 

dans toute fa longueur , d’écailles rapprochées , 
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prefqu'imbriquées , linéaires , fubulées. Les fleurs ! 

font radicales , nombreufes, fafciculées ; en forme 

de fpatule , prefque digitées ou découpées pro- 
fondément en trois , quelquefois quatre ou cinq 
lanières droites , alongées, glabres à leurs deux 
faces , étalées , longues d'environ un pouce. Les 

fleurs fonc folitaires, droires, terminales & ra- 

diées. 

Cette plante croît au détroit de Magellan, cù 
elle a été obférvée par Forfter.2 (Defcrips.ex Forft.) 

21. TussiLAGe fauvage. Tufflago filvejtris Jacq. 

Tuffilago fcapo fubunifloro , fubnudo ; flore dif- 
coideo; foliis glabris , reniformitus , leviter feptem- 

lobis ; lobis intermediis tridentatis. Willden. Spæ&. 
Plant. vol. 4. pag. 1967. n°. 11. 

Tuffilago feapo fubunifioro, fubnudo; foliis cordatà 
orbiculatis , incifo-lobatis. Murr. Syft. veget. edit. 
14. pag. 75$.— Jacq. Flor. auftr. vol. $. Append. 
tab. 12. — Hoft. Synopf. 456. — Scopol. Carn. 
edit. 2, n°. 10ÿ7. 

Ses feuilles font toutes radicales, périolées, 
véniformes , glabres à leurs deux faces , prefque 
‘divifées en fept lobes à leur contour ; les lobes 
‘peu profonds , à trois dents mucronées ; les deux 
lobes extérieurs à quatre ou cinq dents; les pé- 
tioles munis de quelques poils rares. Les tiges 
font fimples, droites, prefque nues, à une , quel- 
quefois deux & même trois fleurs ,; garnies de 
trois , quatre ou cinq braétées , felon le nombre 
les fleurs. Les deux braétées inférieures font va- 

sales; la troifième porte fouvent à fon fommet 
une petite feuille avortée, pétiolée; la fupérieure 
fe développe davantage par un appendice foliacé ; ! 
enfin, la dernière efi lancéolée , fefile. Les fleurs 
font médiocrement radiées. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
tagnes fous-alpines, dans la Carinthie , la Stirie , 
Ja Carniole , {a Croatie, &c. % 

PÜSSILACINE. Secbrofa Hirfate ; folis nee 
fs, fabrotundis ; floribus proliferis. Burm. Plant. 
afric. pag. 199. tab. 72. fig: 3. 

Il eft difficile , d’après la figure que Burmann a 
donnée de cette plante, & même d’après la def- 
“cription qu'il en fait, dé pouvoir déterminer bien 
précifément la famille & le gense de cette plante; 
elle a en partie le port d'un tuffilage. Elle paroit 
+par fes fleurs , fe rapprocher , 6ù des echinops fi fes 
“Étamines font fyngénèfes , ou des fcabicufes fi elles 
ne le font pas. ce 
Ce . . in 

aute de deux pie 
pee ; Mmuümié de potls blanchatres , garnie à fa 
fe de feuilles pétiolées., épaiflés , fimples , en- 

rières , affez grandes ovales, up peu arrondies, 
échancrées en cœur à leur’ bafe , un peu finuies à: 

dir Burmann , a unie tige épailfe, 

Pieds, cylindrique , un peu fon- 

HS 
leurs bords, vertes à leur face fupérieure, blan- 
châtres & chargées de poils en deffous, fuppor- 
rées par des périoles prefqu'aufi longs que les 
fleurs , épais, cylindriques, trés-velus. 

E _» Les fleurs font difpofées folirairement à l'ex- 
trémité des tiges ; quelques-unes inférieures éga- 
lement folitaires , réunies en une rêre épaiñle, 
globuleufes , renfermées dans un calice commun, 
compofé de plufieurs écailles fimples, prefque 
égales , linéaires, aiguës ; chaque fleur munie d'un 
petit calice particulier. La corol!e eft petite, d'un 
vert-jaunâtre, tubulée, à cinq découpures à fon 
Himbe ( cinq pétales, felon Burmann ). Les autres 
parties de la fruétification ne font pas menrion- 
nées. Les rêtes de fleurs font fouvent prolitères, 
& produifent des pédicelles alongés , qui fe ter- 
minent par plufieurs petites fleurs prefqu'en om- 
belle. Les têres de fleurs inférieures font accom- 
pignées, à la bafe de leur pédoncule, & même 
fur le milieu, d’une ou deux braétées fimples , 
fefiles , étroites, lancéolées , aiguës, très-velues. » 

Cette plante croît en Afrique , fur les rochers; 
ell: flzurit au mois d’oétabre. Son odeur eft dés 
plus fuaves & des plus, pénétranres, tellement, 
dit Burmann, que « fi on en met feulement une 
feuille dans une chambre , fes émanations la rem- 
plilénr entiérement & s’y font fentir , non-feule- 
ment pendant plufieurs jours , mais même pendant 
plufieurs femaines. » 

TYPHACÉES (Les) où MASSETTES. Typha 
typhacea. Famille de plantes qui a de grands rap- 

| peur-être pourroit être rigoureufement réunie à 
a première. Elle renferme des plantes aquatiques, 
dont les fleurs font monoïques, réunies en chatons 
ferrés , globuleux ou cylindriques. 

- Les fleurs mâles ont un calice compofé de trois 
À folioles ; elles renferment trois éramines hypogy- 

nes. Les fleurs femelles ont également un calice à 
troïs folioles ; un ovaire fimple ; fupérieur , fur- 
monté d'un ftyle fimple 8 de deux fligmares: Le 

| fruit eft un drupe monofperme. L'embryon eft 

ou farineux ; la radicule inférieure, Le lobe de la 
femence perffte au fommet de la feuille féminale , 
comme dans les joncs. DIE. 

Les tiges font droités ou flexueufes , dépour- 
vues de nœuds, munies de feuilles alternes, un 
peu vaginales , fort longues, prefqu’enfiformes: 
Souvent les têtes de fleurs font accompagnées , à 
leur bafe , d’une fpathe membraneufe , & les fleurs 
males font fituées au deffus des fleurs femelles. 

. Cette famille ne renferme encore que deux 
genres. F3 Pr An 

Ne Les* 2 L ; ÉLET VE Solsise) Eypha, 

2. Lés rubaneaux..........., Sparganium. 

“ports avec celle des fouchzts & dés aroides , qui 

droit, & occupe le centre d’un périfperme char 

nent 
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Uzrox. Ubium. Ce genre eft mentionné dans 
ouvrage de M: JaumeS Saint-Hilaire , intitulé 
Expofition des familles naturelles , vol. 1, pag. 106, 
Comme extrait des manufcrits de M. de Jufieu, 1] 
paroït compofé de quelques plantes renfermées 
dans le genre diofcorea de Linné, particuliérement 
du diofcorea pentaphylla , & du diofcorea triphylla , 
dont il a été queition dans cet ouvrage à l'article 
IGNAME , vol. 3, pag. 234, D%. 16 , 17. 

Le caractère de ce nouveau genre, très-rappro- 
ché des ignames , confifte dans : 

Des fleurs dioiques. Dans les fleurs mâles , un ca- 
lice à fx découpures ; deux écailles extérieures à [a 
bafe, point de corolle ; fix étamines ; les anthères à 
deux lobes arrondis. Dans Les fleurs femelles , fix éta- 
mines ; les anthères flériles ; un ovaire adhérent au 
calice ; trois ftyles; trois fligmates; une capfule à trois 
ailes , à trois loges ; deux femences dans chaque loge. 

Ce genre renferme des plantes herbacées, à 
tige grimpante , armée d’aiguillons ; les feuilles 
alternes , digitées ; les fleurs difpofées en grappes : 
fimples ou rameufes, latérales , axillaires. Il diffère 
_ diofcorea par l'ovaire inférieur , ou adhérent au 
calice, 

ULASSI. Ulaffium. Caju laf. Rumph. Herb. 
Amboin,. vol, 3. pag. 42. tab. 23. 

Grand arbre des Indes orientales, mentionné & 
figuré dans Rumphius, dont ja famille & le genre 
ne peuvent être déterminés, les fleurs n'ayant pas 
été obfervées, & les fruits n’étant qu'imparfaite- 
ment décrits. Son tronc eftépais, forcélevé, revêtu 
d'une écorce grifatre , très-lifle, tendre, fortement 
appliquée fur lé bois, un peu humide, & de la- 
quelle s'exhale une odeur agréable lorfqu’on la 
role entre les doigrs. Les branches & les rameaux 
orment une cime touffue , fort ample, étalée. Les 
rameaux font glabres, cylindriques; ils fupportent 

feuilles oppofées , pétiolées , très-nombreu- 
fes, quelques-unes alternes, ovales, prefqu’en 
Cœur, arrondies à Jeur bafe, entières, acuminées 
à leut fommet, glabres à leurs deux faces, un 
eu ridées, vertes, fouvent rougeâtres vers leurs 
rds & rachetées dans leur milieu, traverfé-s 

ar des nervures fimples, latérales, épaifles , fail- 
intes en deffous. Les fruits font difpofés en pe- 

utes grappes latérales ou terminales , axillaires , 
très-lâches, peu garnies. Les pédoncules font 
courts , fimples , inégaux , quelquefois dichoto- 
mes ; ils fupportent un petit fruit globuleux , de 
role d'un pois , compofé de plufieurs écail- 

> & qui renferme des femences approchantes 
de celles d’une moutarde. 

VE E 

Cet arbre croit dans les îles voifines de celle 
d’Amboine , tant en plaine que furles montagnes, 
vers les bords de la mer; 1! porte fes fruits dans 
le mois d'avril. Son bois eft tendre, fe fend très- 
aifément , furtout lorfau’il eft frappé par le foleil; . 
ce qui ne permet pas de l'employer au dehors des 
bâtimens. I paroït qu'il fe conferve mieux dans 
l'eau , & qu'il eft employé par quelques Indiens 
pour la conftruétion de leurs canots. On en fait 
un ufage bien plus fréquent pour la fabrication de 
plufisurs uftenfiles de ménage, pour des tables , 
des meubles , des bois de lit, d’une couleur affez 
agréable , ce bois offrant très-fouvent des taches 
jaunes fur un fond blanc , que l’on frotte & qu'on 
olit avec de l'huile ; il prend parfaitement bien 
A couleur noire , & acquiert le poli de l'ébène. 

ULET.. Uler. Ulete. Ayuler. Lemo. Rumph. Herb. 
Amboin. vol. 3. pag. 62. tab. 34. 

C’eft un arbre des Indes, peu connu, dont le 
tronc eft droit, anguleux, revêtu d’une écorce 
cendrée , d’où coule par incifion un fuc aromati- 
ue. Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
arr ; médiocrement périolées, ovales-lancéo- 
lées , longues d'environ fix pouces , fur deux pou= 
ces de large ; fermes, épaifles, glabres à leurs 
deux faces , jaunâtres en deflous , munies à leur 
contour, dans leur jeunefle, de dents épineufes 
à peu près comme celles du houx , qui difparoiflent 
dans les vieilles feuilles ; elles fe terminent par 
une pointe roide , épineufe. Les fleurs font axil- 
laires , latérales & terminales, difpofées en petites 
grappes fimples ou en épis beaucoup plus courts 
que les feuilles. Ces fleurs font médiocrement 
pédicellées, prefqu’oppofées, blanchätres, fort 
etites : il leur fuccède de petites baies globu- 
eufes ou un peu ovales, d'abord vertes, puis 
d’un noir-foncé ; elles renferment un noyau mou. 
Elles fonc bonnes à manger , tant crues que 
cuites. : 

Cet arbre croît dans les lieux pierreux, dans 

plufeurs îles des Indes orientales, voifines de 
celle d’Amboine. Son bois eft jaune , dur, ferré, 
mais facile à fe pourrir : d’où vient qi eft peu 

en ufage ; cependant on en fabrique des es 
d'outils & quelques meubles. 

ULLOA. Uiloa. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopétalées, régu- 
litres , de la famille des folanées , qui a re 
rapport avec les brunsfelfa, qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, parafites , à feuil- 
les epuières , alternes, & dont les fleurs font dif 

pofées en grappes pendantes. 
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Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice renjlé ; une corolle tubuleufe ; cinq éta- 
mines ; un fligmate alongé; une baie à deux loges, 
renfermée dans Le calice ; des femences réniformes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort grand, renflé , ovale, à cinq 

découpures concaves , lancéolées , aiguës , colo- 

rées , perfiftantes. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , dont l’o- 
rifice eft dilaté, relevé en boffe, rétréci à l’ou- 
verture ; le limbe fort petit, à cinq découpures 
un peu arrondies , ouvertes. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font fili- 
formes , inférés fur le tube de la corolle , velus à 
Jeur bafe , furmontés d’anchères oblongues, lan- 
céolées. 

. 4°, Un ovaire fupérieur, furmonté d’un flyle 
filiforme , de la longueur des étamines, terminé 
par un ftigmate oblong , légérement échancré à 
fon fommer. 

Le fruit eft une baie ovale , enveloppée par le 
calice perfiftant , à deux loges , renfermant plu- 
fieurs femences oblongues , réniformes , fans 
pulpe. er = 

_ Oëfervations. Ce genre a été confacré par 
. MM. Ruiz & Pavon, à la mémoire de don Georges 

Juan & de don Antoine Ulloa , qui ont voyagé 
dans le Pérou, pour y faire des obférvations phy- 
fiques , aftronomiques , & des recherches fur l’hif- 
toire naturelle de ce pays, qu’ils ont publiées dans 
la narration de leur voyage, imprimée à Madrid 
en 1748. È 

ESPÈCE. 

1. ULLOA parafite. Ulloa parafitica. 

Ulloa foliis oSlongis, acuminatis ; racemis de- 
pendentibus , dichotomis. Perf. Synopf. Plant. vol. 
1. p: ae 

Juanulloa parafitica. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 2. pag. 47: tab. "185 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent plu- 
_ fieurs tiges ligneufes , fouples , pendantes, cylin- 
driques , médiocrement rameufes & prefque fans 
feuilles à l'époque de la oraifon; les rameaux fem- 
blables aux tiges , alternes, diftans ; pleins de 
moëlle , de couleur purpurine. De chaque bour- 
geon iortent cinq à fix feuilles, qui deviennent 
enfuite alternes , pétiolées, oblongues, un peu 

_épaifles, entières , légérement finuées à leurs 

‘bords, a peine veinées ; acuminées à leur fommet, 
un peu blanchätres en deffous , longues d'environ 
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fix à neuf pouces, fur au moins trois à quatre 
pouces de large ; les pétioles cylindriques , cana- 
liculés à leur partie fupérieure , un peu courbés 
à leur bafe , environ deux fois plus courts que les 
feuilles. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des 
rameaux , en grappes pendantes , ayant leurs ras 
mificarions dichotomes , chaque fleur foutenue par 
un pédicelle très-court , cylindrique. Le calice, 
la corolle, ainfi que les fruits , (ont d’une couleur - 
écarlate affez vive ; les divifions du caiice acumi- 
nées ; le tube de la coroile un peu plus long que 
le calice ; le limbe ouvert, à cinq lobes très-courts, 

arrondis , obtus ; lès anthères droites , Jancéolées : 

prefque de la longueur des filamens. Le fruit eft 
une baie un peu ovale , de la groffeur d’une ce- 
rife , divifée en deux loges ; des femences nom- 
breufes , violettes, prefque réniformes, renfer- 
mées pêle-mêls dans-chaque loge. 

Cette plante eft parafite; elle croît fur le tronc 
des arbres , dans les grandes forêts du Pérou; elle 
fleurit dans les mois d'août & de feptembre. Les 
feuilles ont une faveur âpre , un peu aftringente. 
BC Defcripi. ex Ruiz & Pav.) 

ULVE. Ulva. Genre de plantes acotylédones, 
cryptogames, de la famille des algues , qui a de 
grands rappors avec les varecs (fucus ) & avec les 
conferves ; il comprend des herbes aquatiques, 
marines , d’un port très-différent , planes ou tubu- 
leufes, les unes membraneufes, d’autres coriaces, 
quelques-unes gélatineufes, tranfparentes, la plu- 
part dépourvues de nervures , ou n'ayant qu'une 
nervure longitudinale, 

Le caractère effentiel de ce genre confifte dans: 

Une fubffance membraneufe ou coriace , tubuleufe 
où véficuleufe , mince , tranfpaente; dans quelques 
efpèces des petits grains épars fous l’épiderme , d'où 
ils ne peuvent fortir que par fa deftruétion , € qu'on 

Joupçonne être les femences ; femences inconnues ou 
non apparentes dans beaucoup d'autres. 

Oôfervations. 11 eft difficile, en traitant des 
plantes marines, de ne pas être effrayé des diffi- 
cultés prefqu'infurmontables qu’elles préfentent , 
& des erreurs qui fonc les fuites néceffaires & 
inévitables d’obfervations imparfaires. Nées dans 

le fein des mers, & peut-être à des profondeurs 
confidérables, le plus grand nombre de ces plantes 
échappe aux obfervations qui ne peuvent fe porter 
que fur des individus fouvent tronqués & non dé- 
veloppés, que les vagues arrachent à leur lieu 
natal , & donrils jettent les débris fur les rivages, 
ou bien les obfervations fe bornent au rrès-petit 
nombre de celles qui croiffent fur les rochers, fur 
les pierres ou fur le fable des bords de la mer, & 
qui font pour nous d’un accès plus facile ; mais le 
nombre de ces plantes , réduit au plus à quelques 

centaines s 

EU 
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centaines , eft certainement bien foible, en com- 
paraifon de celles qui habitent l’immenfité des 
mers ; Car fi l’on excepte peut-être les grandes 
profondeurs , ne fommes-nous pas portés à croire 
que le vafte baflin de l'Océan & des Méditerra- 
nées eft garni d'autant d: végétaux que la terreen 
porte à fa furface ; qu'ils diffèrent entr'eux felon 
les localités, les oise felon la nature du 
fol pierreux., fabloneux ; vafeux , &c. ; que leur 
exiftence: nous eft d’autanc moins connue , que la 
nature a organifé ces fortes de plantes de manière 
à pouvoir réfifter à l’impétuofité & à la fureur des 
vagues, La plupart n’ont pas de racines , maïs elles 
tiennent aux rochers par une forte d’emparement 
fi fort , qu'il eft difficile de les en arracher fans les 
déchirer ; leur feuillage eft très-life, fouple, 
membraneux ou coriace , fufceptible de fe prêter 
à sous les mouvemens des vagues fans en être en- 
dummagé : d’où il réfulte que la très-grande mafle 
des plantes marines nous féra toujours inconnue , 
&c que le rès-petit nombre de celles que les flots 
nous apportent, ne peuvent être foumifes qu'à 
des obfervatons imparfaites , d’où il réfulte en- 
core que ces plantes ne forment au plus que fix 
Ou huit genres ; tandis qu’on en compte plufieurs 
mile pour les plantes terreftres. Ces :gentes font 
établis fur une fruétification à peine connue , affez 
fenfible dans quelques efpèces , douteufe dans 
plufieurs autres , & abfolument nulle dans un 
grand nombre, + en 

Les deux principaux genres de cette famille 
font les ulves & les varecs (fucus): les limites 

les féparent, font fort fouvent difficiles à fai- 
r. En précifant davantage les caraétères que 

Linné leur avoit d’abord affignés , on diftinguera 
les ulves des varecs, en ce que la: fruétification 
dans les premières confiftera en grains ou petits 
tubércules épars fous l’épiderme , n'aboutiflant à 
aucun conduit extérieur , & ne pouvant fortir 
fans emporter avec eux la portion de la feuille qui 
es renferme. Dans lès varecs, ces tubercules 
aboutiffent à de petites ouvertures externes ji + 
fortent de la feuille fans la déchirer : ils font ou 
placés fous l’épiderme , fouvent réunis dans un 
renflément particulier , où placés latéralement le 
long des tiges ou des feuilles, plufeurs efpèces 
étant d’ailleurs munies de véficules remplies d’air, 
que Linné préfumoit devoir renfermer des fleurs 
mâles. Les tubercules , dans ces deux genres , con- 
ténnent ordinairement de très-petits grains , 
qu on croit être les véritables femences. Une ex- 
périence de Stackoufe paroît confirmer cette opi- 
Mon. Ce favant ayant femé les tubercules du 
fucus canaliculatus dans de l’eau de mer renouvelée 
toutes les douze heures , il les a vu lever au bout : € né y < à de huit Jours. Les jeunes plantes réfflémbloient, au 
Moment de léur naiffance , aux coupes d'où fort le facus loreus. _.. aèrée 

Cette diffinétion entre les ulyes 8 les. varec 
Botanique, Tome VIII. s 8e les varécs 

“= 
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laifleroir peu de dificulrés fi ces caraétères étoient 
toujours faciles. à faifir ; mais il eft affez fouvent 
extrêmement difficile dé reconnoître fi les tuber- 
cules épars fous l’épidèrme du feuillage abou- 
tiffent ou. non à une ouverture extérieure. Il eft 
d’ailleurs un grand nombre d’efpèces qu'on a ran- 
gées arbitrairement dans l’un ou l’autre de ces 

| deux genres, dont la fruétification n’a pas encore 
été obfervée. Leur port extérieur a décidé pour 
un genre plutôt que pour l’autre. 

Les vulves fe préfentent fous la forme d’expan- 
fions membraneufes, quelquefois coriaces , tranf- 
parèentes , planes ou tubuleufes, quelques-unes 
gélatineufes , dépourvues la plupart de nervures - 
longitudinales , de forines très-variées, Les varecs, 
rapprochés des ulves par le port de plufieurs de 
leurs efpèces , font.en général plus coriaces, fou- 
vent ramifiés en-petits arbriffeaux , quelques ef- 
pèces offrant, outre les rubercules de la tructifi- 
cation , des véficules particulières , affez remar- 
quables, remplies d'air, & quelquefois garnies 
intérieurement de petits filamens coroneux. On 
trouve aufh des efpèces filamenteufes qui fe rap- 
prochent par leur forme des conferva , maïs qui 
en diffèrent en ce que ces. filamens ne. font ñi 
articulés ni divifés par cloifons. Les  efpèces 
membraneufes font traverfées par une forte ner- 
vure longitudinale. 

De la forme différente des ulves, il réfulte dans 
ce genré des coupes affez naturelles : ainfi l’on 
aura, 1°. les #lves membraneufes , planes où plif 
fées, pédonculées ou fefhles , fans nervures ou 
traverfées par une nervure longitudinale, ou mar- 
quées de zônes tranfverfales , la fruétification 
connue ou inconnue ; 2°. les ulves tubuleufes, 
fimples ou rameufes ;cylindriques ou comprimées ; 
3°..les ulves gélatineufes ou remplies intérieure- 
ment d’une gelée qui renferme de petits grains 
SAR foupçonne être les femences : il eft à pré- 
umer que ces coupes, affez bien tranchées, in- 
diquent l’exiftence d'autant de genres particuliers, 
mais dont l’établiffement exigeroit de’ nouvelles 

obfervarions & des connoïfances plus précifes fur 
les organes qu'on croit être ceux de la fruttif- 
cation. A 

: 

AR RE MIE SD ÉLEX. 

$ 

* Feuillage membraneux avec ou fans nervures. 

1. -ULYE queue de paon. Ua avonia. Linn. 

Ulva plana; reniformis sfefilis, decuffaièm firiata, 

Linn, Syft. véget. pag: 972: —'Hudf. Angl. 566. 
— Witheririg;-Bot: 3.pag. 228.—[ eigfoot. Scot. 
.966.— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 428. 

“— Deéand. Flor. franç. vol. 2. pag. 17.— Allion. 
Flèr/pedém. pag. 333- n°. 2634 

… Facus pavonius , fronde coriaceä , planä , reni- 
X 
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formi , flabelliformi, fubproliferd, longitudinaliter 
friaté, tranfverstmque concentricä, futcatä. Wulf. 
etre aquat. pag. 33. n°. 4, — Jacq. Colileét. 
vol. 3. pag. 163. n°. 301. 

Uiva (pavonia ), frondibus fuScoriaceis , confer- 

tis , difitnétis, fubjejfilibus , reniformibus, planis, 
decuffitèm fifiatis , margine integerrimis , revolutis, 
Roth. Catal. pag. 240. 

Ulva ‘ pavonia ), frondibus planis , cortaceis , fla- 
belliformibus , decuffatim ffriatis, fimplicibus aut in- 
cifis. Decand. Synopf. Piant. gall. pag. 4. 

Trautinickia pavonia. Web. Mohr. Ind. muf. 

Zonaria pavonia. Draparn. ined. 

Fucus (pavonius) , fronde feffili ; reniformi , de- 
cuffetim ftriarä. Linn. Spec. plant. edic. 2. vol. 2. 
pag. 1630. — Gmel. Fuc. 169. — Gerard, Flor. 
gall. Prov. pag. 26.::n°.7. 

Fucus frondé planä, reniformi , decuffatim friatä, 
primordialibus finplicifimis. Necker, Method. 40. 

Fucus maritimus , gallo pavonis pennas referens. 
C. Bauh. Prodrom. pag. 155. — Tourn. Init. R. 
Herb. 568. — Mortf. Oxon. Hift. 3. pag. 645. 
$. 15. tab. 8. fig. 7. 

Corallina pavonia. Pall. Zooph. pag. 419, n°, 1. 

Alga maritima , gallopavonis plumas referens. C. 
Bauh. Pin. 364. — Ell. Coroll. pag. 88. tab. 33. 
fig..C.— Donat. Hit. de la mer Adriat. pag. 22. 

_ Epatica fimile alle penne dello coda del pavone. 
Gin. Adr. pag. 26. tab. 28. n°. 63.  . 

Fungus auricularis, Cæfalp. 

Vulgairement plume de coq d'Inde. 

… Certe plante eft fort élégante, facile à difin- 
guer par fa forme orbiculaire , réniforme , mar- 
quée de zônes tran{verfales. D'une fouche com- 
mune & couverte de petites fibres capillaires , for- 
tent plufieurs feuilles étalées , un peu imbriquées, 
plus ou moins nombreufes', difpoféesen éventail, 
fefiles ou pédonculées, planes, un peu arron- 
dies , élargies dès leur bafe , échancrées en rein, 
minces , cartilagineufes , d'environ un pouce & 
lus de diamètre , fouvent blanchätres & comme 
be ufes en dedans ; d’un vert foncé ; & un peu 
jaunatre en deffus. S1 furface eft marquée de zônes 
tranfverfales , parallèlés au bord fupérieur , cour- 
bées en fegmens de cercles concentriques,, tra- 
vérfées en longueur par des 
dinairement Le contour de ces feuilles eft entier & 

ftries crès- fines. Or- : 

arrondi; quelquefois il f= divife en lobes: plus ou 
moins pro ; Ouverts en éventail. : 285 4. 

« Commé cette plante, dir Ellis dans fon Triiré 
des Corallines ; reffemble à l’agaric bigarré (Lo/e-| è 
zus verficolor Linn.), c'eft peut-être ce qui fait: 
qu'on la confidère comme un champignon de mer. 

_ 
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Elle eft droite ,: mince # plate, & a plufieurs 
feuilles qui fortent de la même tige. Ses racines , 
vues au microfcope, femblent être divifées en de 
petits tubes tranfparens, & compolés de pluf-urs 
articulations égales & oblongues, dont ch:cun 
contient une fubftance molle. La tige plate & les 
feuilles larges & minces ne font que la continua- 
tion des tubes articulés qui s'élèvent à côté l’un 
de l’autre, & croiffent en fe joignant , de manière 
que les articulations fe trouvent placées alterna- 
tivement l'une par rapport à l’autre. 

» La furface entière de chaque feuille paroîtérre 
couverte d’une pellicule extrémement mince & 
blanchäâtre, & qui porte les imprefñons des pe- 
tites articulations régulières, & faites en carres 
longs , vues au microfcope. Les lignes ombrées &c 
courbes font remplies de particules brunes 8 

femblables à des grains de Éence. Ces grains, 
en muriflant , rompent les membranes minces &c 
blanches qui les couvrent, & qui, en fe retirant ; 
laiffent ces corps ronds à découvert &c prets à 
tomber, Lorfqu'on les examine avec un bon mi- 
crofcope , ils paroiffent reflembler à des pepins 
de raifin, enfermés de tous côtés, excepté à la 
bafe , dans une fubftance vifqueufe & tranfpa- 
rente.» Donati, dans fon Hiffoire de la mer Adria= 
tique, dit que cette planté produit une femence 
très-ménue, placée dans les cannelures qui rè- 
gsent en cercle fur fon dos. 

Cette efpèce croit fur les rochers , dans la Mé- 
diterranée. Je l’ai recueillie fur les côtes de Bat- 
barie & fur celles de Marfeille. ( . w.) 

_2. ULVE en écaille. Ulva fguammaria. Gmel. 
Ulva plana , reniformis, [uprà  longitudinaliter , 

Jubrès tranfversim & concentricè ffriata, Gmel. Fung. 
pag. 171. tab. 20. fig. 1, & Gmel. Sy. Nat. vol. 
2. pag. 1390. 

Fucus fquammarius , frondibus coriaceis , renifor- 
mibus, feffiibus, aggregatis | fubimbricaris , fuprà 
nudis , concentrice rugofo-fulcatis , fubtès tomento- 
fs , concentricè er ; fubflantià internä longitudi- 
nalter friatd. Wulf. Crypt. aquat, pag. 34. n°. $. 

Ulva (fquammaria ), horizontalis , coriacea ; lo- 
bis inequalibus , rotindatis , fuperne léviffime ftriatis. 
Decand, Flor: franç. vol. 2. pag. 17, & Synopf. 
Plant. gall, pag. 4. 

Fucus fquammarius, Desfont. Flort. atlant. vol, 
2. pag. 427. 

+ Zonaria fquammata. Draparn.inedit. 

Certe efpèce fe préfente prefque fous la forme 
du Zichen caninus Linn. Il s'élève d'une fouche 
commune plufieurs feuilles horizontales, minces; 
étalées, coriaces, arrondies, de couleur brune, 
très-lifles & ftriées en deffus par de petires lignes 

“divérgènres,, glabres ; noirâtres en deffous, divi- 
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fées à leurs bords en lobes inégaux, orbiculaires 
ou en forme de rein ; obtus. Ces feuilles onten-. 
viron un pouce ou un pouce & demi de diamètre; 
elles font quelquefois beaucoup plus petites. 

Cette plante croit fur les pierres, dans les mers: 
méditerranées. Je J'ai obfervée le long des côtes 
maritimes, tant en Provence que dans la Barba- 
rie. (VW. v.) 

3. ULVE éventail. U/va flabell'formis. 

Ulwa frondibus planis , membranaceis, flabellifor- 
mibus , pedunculatis ; bafs integris | apice fublobato- 
lactniatis. (N.) 

Conferva ( flibell formis ) , fipitata , foliacea, 
fabelliformis ; filamentis longitudinalibus & tranfver- 
Jalious inferflextis. Desfont. Flor. atlant. vol, 2. 
Pig. 430. 

Tuffilagine del Adriatico. Gin. Adriat. pag: 25. 
tab. 25.n°, 56. 

fig. 27, 

Ulva (flabelliformis) , fronde folitariä , fubro- 
tunda , pland , decuffrièm ftriatä | marginé obtusè cre- 
naià , bàfi attenuatä in ffpitem filiformem. Roth, 
Catal. 2. pag. 241. n°. 2. 

Mauve marine, Marfigl. Hift. pag. 64. tab. 6. 

Ulva flabelliformis, fronde fimplici, ftpitatä , obo- 
Va - flabelliformi , planä, per aras margirum ina- 
qualiter & obtusè crenatä. Wulf, Cryptog. aquat. | 
pag. 6. n°. 11. 

Cette ulve diffère des deux. précédentes par la | eg: Lg 4 re 
forme de fes feuilles ; elle s’y rapporte par les À fcus ciliatus , furtout avec la variété lngulatus ; 

A A ZOnes tran{verfales dont elle eft marquée. Ses 
fouches fe divifent en fibres capillaires , très-fer- AT 

rées, qui fe prolongent en une forte de pétiole : 
long d'environ un pouce, Les feuilles font droites, 
folitaires ou rapprochées plufieurs enfemble, pla- : 
nes , fibreufes, flexibles, très-minces, liffes, d'un ot ) À ; 

| fance, fe divifant enfuite , à mefure qu'elles croif- beau vert à leurs deux faces , irrégulières dans leur 
forme , étalées en éventail , entières , plus étroites 

prefque cunéiformes à leur bafe , élargies à leur | 
Partie fupérieure , ordinairement divifées en plu- | 
fieurs lobes irréguliers & finement déchiquetés à 
leur fommet ; léur furface marquée de ffries très- 

A 

J'ai recueill{ cette plante fur les côtes de Bar- 
arie , non loin de l’ancienne Hyppone , & à La- 

fines, longitudinales , & d’autres tranfverfales en 

: F ri F n caile dans la Méditerranée , où elle croit fur les | 
rochers : elle fe trouve audi dans la mer Adriati- 
que, (YF...) 

4 ULve lingulée. Ulva lingulata. Soland. 
Ulva frondibus novellis,? nervo antiguorum ortis, 

Punétä fruélicationis aggregatä , in centro gerentibus. 
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Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 14, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 3. n°. 31. be 

Fucus lingulatus. Soland. in Tranf. Linn. 3. pag. 
113. Non ficus hÿpogloffum: : 

« Cette efpèce , dit M. Decandolle, qui me paroït 
aveir été confondue avéc le fucus alarus & le fucus 
hypogloffum ; en diffère par des caraétères impor- 
ans, Sa feuille eft papyracée , pellucide ; rofe., 
traverfée par une nervure longitudinale ; mais cette 
nervure n'émet, dans aucune partie de falongueur, 
des nervures latérales qui traverfent le parenchyme, 
Ce parenchyme eft entier, foit à fon fommet, foit 
en {es boräs , & continue dans toute la longueur 
de la plante. Les rameaux naiffent fur la nervure, 
& font diftinéts du parenchyme. L’extrémité de la 
tige & des rameaux s’élargit en folioles ovales, 
arrondies , au milieu defquelles on diftingre un 
amas ovale de petits tubercules de couleur pur- 
purine , qui font les organes de la fruétification. 
Cétte fruétificarion eft repréfentée dans le Nereis 
britannica de Stockhoufe , tab. 13, fig. i i, mais 
elle n'appartient pas au fucus alatus, » 

Cette efpèce a été trouvée fur les côtes du 
| Calvados, par mademoïfelle Signard. (Defcripr. ex 
Decand. ) : 

5. ULvE de Woodwart. Ulva Woodwartii. 

© Ulva frondibus membranaceis, planis, ramofis ; 
ramis dilatatis, fubdichotomis , lingulatis ; angulis 
dichotomia obtrfioribus. Woodw. Tranf. Linn. vol. 
3. pag. 54. Sub ulvé lingulaté. 

Cette belle efpèce a quelque rapport avec le 

mais fa fruétification eft différente , & n'appartient 
pas à celle des fucus. Elle a pour racine une petite 
callofité bilbeufe , d'où s'élèvent des feuilles nom- 
breufes , agrégées, membraneufes, prefque dia- 
phanes, d’une belle couleur écarlare, hautes de 
fix à huit pouces, d’abord très-fimples à leur naïf 

fent, en rameaux dilatés, fouvent dichotomes , à 
angles très-obtus, quelquefois à trois ou quatre 
fegmens linéaires, dichoromes, terminés à leur 
fommet par deux petires languettes un peu aiguës, 
garnis également fur les côtés de quelques-unes 
plus érroites: La fruétification fe préfente fous la 
forme dé grains*fort petits, épars, & fouvent fo- 
litaires fous l’épiderme des feuilles. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
Recon, attachée aux rochers & aux pierres, 

6. ULvE réticulée. Ulua reticulata. Forskh,. 

Ulva fronde. reticulaté, ramis linearibus, planis, 

varibperforatis. For.kh.Flor. &eypr.arab. pag. 17, 
n°: 21. —Gmel. Sy. Nat. 

vol. z: pag. À 390. + ts 5: 

| Cette ulve a fon feuillage diGoe en une forte 
2 
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de réfeau ; il fe divife en rameaux planes, linéai- 
res , percés d’un grand nombre de trous irtégu- 
Jiers , dont les plus grands ont au moins un pouce 
de diamètre : ceux des ramifications font oblongs, 
inégaux , placés fur un feul rang. La fruétification 
n’a pas encore été obfervée. Ne pourroit-on pas 
foupçonner que les trous qui caraétérifent cette 
efpèce & les deux précédentes , font occafñonnés 
par la deftruétion de la fruétification, qui exifte 
dans les uives , comme je l'ai dit plus haut, fous 
l'épiderme des feuilles, d’où elle ne peut fortir 
que par la defiruétion de ce même épiderme ? . 

Cetre plante fe trouve fur les rivages de I'A- 
rabie. : 

7. ULVE grillée. Ulva clathrus, 

Ulva caule tereti, fulcato ; fronde orbiculatä ; mar- 
gine integerrimo. 

Fucus clathrus, Gmel. Fuc. pag, 211. tab. 33, & 
Gmel. Syft. Nar. vol: 2. pag. 1390. n°. 140. 

Elle à de tels rapports avec le fucus agarum, 
qu'elle n’en eft peut-être qu’une variété ; elle en 
diffère néanmoins par fes tiges cylaraee & 
cannelées , & par les bords entiers des feuilles. 
Cette plante eft d’ailleurs d’une confiftance épaifle, 
coriace , à demi tranfparente, d’une couleur verte, 
qui devient jaunâtre en vieilliffant. Les feuilles 
font orbiculaires, rrès-amples , larges d’un pied 
& plus, percées d’un grand nombre de trous irré- 
-guliers , un peu plus petits vers les bords & plus 
nombreux ; les uns. ovales , oblongs ; les autres 
rhomboidaux ; quelques-uns arrondis, très-entiers, 
mais la plupart crêpus & laciniés. Les tiges nues 
8 très-courtes à leur bafe traverfent les feuilles 
Jongitudinalement fous la forme d’une groffe côte, 
de l’épaifleur du doigt, profondément filloné dans 
fa longueur avec de fortes ftries tranfverfales, Le 
bord des feuilles eft prefque lobé , irrégulier , mais 
nullement denté, 

Cette plante croît dans l'Océan & dans Ja mer 
du Kamtzchatka, 

8. ULVE trouée. U/va agarum. 

Ulva caule ereëlo , plano ; fronde orbiculaté , mar. 
gine ramis dentatës 

D Fucus agarum. Gmel. Fug. pag#210. tab. 32, & 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1390. n°. 139. 

:_ C’eft une plante fort fingulière , dont la frui- 
fication n'eft pas connue , qui paroît devoir fe rap- 

| porter aux u/va par fa confiftance membraneufe , 
épaiflé ; un peu coriace & légérement tranfpa- | 
rente : elle préfente une large & ample feuille, 
d'une forme irrégulière, à peu près ronde, d’un 
pied & plus de diamètre , d’une couleur jaunâtre, 
qui noircit en fe defléchant ; percée d’un très= 
grand nombre de trous fort irréguliers , les uns 
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petits, d’autres plus grands, ovales, oblonss, 
rhomboïdaux , arrondis, anguleux , finueux ou 
entiers. Le contour de la feuille eft très-inégal, 
prefqu’entier ou finué , quelquefois un peu denté. 
La tige eft droîte , plane , très-étroite & nue à fa 
bafe ; elle traverfe enfuite la feuille dans toute 
fa longueur , comme une forte nervure large d’un 
pouce. « 

Cette plante croît dans la mer des Indes orien- 
tales , & dans celle du Kamtzchatka. 

Quelques habitans de l’Afe fe nourriflent de 
cette plante, ainfi que de l'ulva clathrus, qu'ils 
font amollir dans de l’eau bouillante. Ils leur trou- 
E une faveur approchant un peu de celle des 
radis. 

Re ULvVE labyrinthe, U/ya labyrinthiformis. 
Inn. # 

Ulva cellulis labyrinthiformibus, prominentiifque 
clavatis, Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 583. 

Ulva thermalis , valvulofa , ereëta , fimplex , capi= 
tulo fubrotundo. V'andell. Therm. pag. 120. tab. 2. 

Cetre ulve eft conftituée par des membranes 
diflinétes , horizontales ; la fupérieure plus mince, 
entre-mêlée de cloifons nombreufes , qui forment 
des cellules très-variées en forme de labyrinthe. 
Il s'élève à la fuperficie plufieurs pointes en forme 
de clou , obtufes, compofées de fept membranes 
creufes en dedans. Plufieurs grains concaves font 
épars , tant dans l’intérieur des cavités, que dans 
les membranes. 

Cette plante croît dans les eaux thermales , à 
Padoue. (F. [) 

10: ULVE papilleufe. U/ya papillofa. Linn. 

Ulva lanceolato fubulata , undiquè papillis muri= 
cata. Linn. Syit, Plant, vol. 4. pag. 585, & Manr. 
pag. 311. ; 

k Fucus muricatus. Gmel. Fug. pag. 111. tab. 6: 
b' + | | 
Cetre ulve, qui peut-être appartient aux f4- 

cus , eft à peine longue de trois à fix pouces, 
de la groffeur du doigt au plus, d’un blanc-jau= 
nâtre, prefque lancéolée ; un des bords replié 
longitudinalement , connivent & prefque canali- 
cul ; divifée en rameaux grêles , alrernes , fem- 
blibles aux feuilles principales, & auxquels les 
lis qu’ils font fur eux-mêmes donnent j’afpeét 

d’une tubulure ; couverts de toutes parts d'un 
grand nombre de mamelons charnus , jaunes , pref- 
que décurrens , obtus , un peu moins nombreux 
fur la partie canaliculée. : 

Cette plante croît dans [a mer d’'Éthiopie. (Df . cript.ex Linn, ) 

note 
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11, ULVE écarlate. Ul/va coccinea. 

Ulva fronde membranaceä , plané , tenerrimé ; 
ramis alternis ; foliis [ubgelatinofis, variè diffeëtis 
feu denticulatis , longitudinaliter nervofis. (N.) 

Cette ulve eft remarquable par fa belle couleur | 
écarlate , d’un rouge-vif; par fa confiftance ten- 
dre , extrêmement délicate ; par fes feuilles tra- 
verfées par de fines nervures longitudinales. 

D'une bafe commune s'élèvent plufieurs tiges 
très-étalées , rameufes dès leur bafe , comprimées, 
fort étroites , longues de quatre à fix pouces, lar- 
ges d’une ligne ; les rameaux alternes, diffus, mé- 
diocrement ramifiés , femblables aux tiges , quel- 
quefois un peu élargis & prefqu’ailés. Les ramif- 
cations s’élargiffent en une forte de feuille extré- 
mément mince , prefque gélatineufe , tranfparente, 
variable , alongée , traverfée par une ou plufieurs 
nervures longitudinales. Ces feuilles font tantôt 
élargies , divifées plus ou moins profondément ; 
tantôt étroites , ramifiées. Comme je n'ai vu cette 
plante que fèche & collée en mafle fur du papier, 
1l eft poffible que ces larges feuilles ne foient qu’une 
réunion de feuilles étroites, ramifiées ou dentées 
à leur pe fupérieure. Je n’y ai point diftingué 
de fruétification, 

, Cette plante croît dans l'Océan , le long des 
cotes de France, du côté de Breft. ( F. f. in herb. 
Desfons. ) 

12. ULVE annulaire. U/va ocellata. 

Ulya frondibus planis ; dichotomis ; fegmentis ob- 
tufis , margine integris ; punétis fruitificationis annu- 
latim difpofitis. Decand. Fior. franc. vol. 2. pag.-12, 
& Synopf. Plant. gall. pag. 3. n°. 26. 

-Fucus ocellutus. Lamour. Bull. Philom. n°. 65. 
Pag. 131. tab. 9. fig. 2 & 3, & Diflert. tab. 32. 
fig. 1-4. ; 

Cette plante eft large , haute d’environ trois à 
Quatre pouces ; elle plait beaucoup à l'œil par fa 
couleur d’un rofe-vif, relevé par le pourpre foncé 
des tubercules. Ses feuilles [one minces , tranfpa- 
rentes, fans aucune nervure, entières à leurs bords, 

$ planes , dichotomes , plufieurs fois bifurquées ; 
Les découpures obtufes & arrondies ; elles partent 
d'une bafe étroite , formée par une tige courte, 

. “Un peu noirâtre , médiocrement rameule & garnie 
Prefque dès fon origine d'une membrane décur- 
rente, qui s’élargit bientôt en une feuille fans ner- 
vure , irréguliérement rameufe ; les découpures 
larges , planes ; elles contiennent dans leur milieu 
des tubercules aflez réguliers, difpofés en ‘taches 
arrondies, éparfes, qui conftituent la fructifica- 
Uon. Chacun de ces tubercules, vu au microf- 
Cope , paroït un mamzlon divifé en deux ou trois 
parties. “x 

… Cette plante croît fur les côtes de la France & 

l baf rotundatis. (N.) 
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de l’Efpagne , dans POcéan & la Méditerranée. 
(PF. fin herb. Desfonr.) 

13. ULVE polypode. Ulya polypodioides. 

Ulya fronde dichotomä , fegmentis margine inte- 
gris, obtufis ;ÿ punétis fructificationis fparfis. Decand. 
Flor. franc. vol. 2. pag. 15, & Synopf. Plant. gall. 
pag. 3- n°. 32. 

Fucus fronde planä , flipite mediam illam percur- 
rente, dichotomä vel ramofä; fparfis in utrâque paginä, 
frondis fruëlificatienibus , ad flipitem quam in margine 
frequentioribus. Lamour. Differt. Fuc. pag. 32. tab. 
24. fig. 1.2. 

Fucus ( polypodioides), fronde dichotomä ; caule 
folium medium percurrente , punitis tuberculofis , dif- 
tindtis, fparfis, fubrotundis. Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 421. 

Fucus membranaceus, Stackh. Ner. brit. pag. 13. 
tab. 6. 

> Elle fe rapproche de l’u/va dichotoma ; elle en 
diffère par fa grandeur & par le prolongement du 
pédicule dans les feuilles & leurs ramifications , 
où ce pédicule devient une côte faillante, noirâ- 
tre, longitudinale. Cette plante: adhère aux ro- 
chers par une plaque orbiculaire , d’où s'élèvent 
plufieurs tiges grêles ; cylindriques, noirâtres , 
nues à leur partie la plus inférieure , garnies dans 
le refte de leur longueur d’une membrane qui 
conftitue une feuille très-mince , verdâtre, mem- 
braneufe , tranfparente, plufieurs fois bifurquée , 
haute de quatre à dix pouces, fur une largeur 
variable de deux à fix lignes , entière à fes bords, 
obtufe à fon fommet, chargée de très-petits points 
noirs , épars , arrondis comme la fruétification des 
polypodes. 

_ Cette plante croit fur les rochers , dans l'Océan 
& la Méditerranée : je l'ai recueillie fur les côtes 
d'Afrique. ( F. v.) ? 

Parmi les fndividus que j’ai rapportés, il s’en 
trouve à feuillage très-étroit, dont les points de 
la.fruétitication font un peu-oblongs , difpofés 
prefque fur une ligne longitudinale de chaque côté 
de la nervure, point épars. Seroit-ce une autre 
efpèce? 

14. ULVE cornée. U{ya cornea, 

Ulva fronde coriaceä , filiformi-complanaté, dia- 
phanä ; rumis dichotomis , apice bifuréatis , angulis 

Cette ulve, dont je ne connois pas la fruétif- 
cation, pourroit bien appartenir aux varecs , def= 
quels elle fe rapproche par fa confiftance , Par fon 
port. Plufieurs tiges s'élèvent d'une bafe com- - 
mune ; elles font droites , un peu tortueufes , fur- 
tout à leur partie inférieure , coriaces , hautes de 
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trois À quatre pouces & plus, très-grêles, com- 
priméss , filiformes , tranfparentes , d'un jaune- 
clair , femblable à celle de la corne, un peu 

lavée de rouge : elles fe ramifienc prefque dès leur 
_bafe, & fe divifent par dichotomies très-ouvertes, 
fans nervure longitudinale , s’ouvrant en un angle 
arrondi à fon point d’écartement : la plupart des 
rameaux fe rerminent par une bifurcaticn très- 
courte , prefque féracée. Je n'ai pu y diftinguer 
aucune apparence de fruétification. 

Cette plante croît en France, dans l'Océan, fur 
les côtes maritimes , à Breft, (W. f. in herb. Des- 
font.) 

15. ULVE coupée. Ulva recifa. 

Ulva frondibus compreffis , linearibus , pluries di- 

chotomis , intérfeëfis, apice bifu:catis ; obtufis. (N.) 

Cette ulve a des rapports avec l’ulva dichoroma 
par fon port ; elle en éft très-différente par beau- 
coup de caraétères qui lui font particuliers, Son 
feuillage fe divife, dès fa bafe , en plufisurs bran- 
ches étalées , longues de huit à dix pouces & 
peut-être plus, planes, épaiffes, parragées en ra- 
meaux de même forme , plufieurs fois bifurqués, 
linéaires , larges d’une ligne , égaux dans toute 
leur longueur , quelquefois un peu rétrécis à leur 
infertion, entiers à leurs bords, d'un vert-clair, 
dichotomes & obtus à leur fommet, compofés 
d'un épiderme très-mince qui enveloppe un tiflu 
cellulaire, qui refte quelquefois à nu lorfqu® l’é- 
piderme fe détruit. fe forme dans la longueur 
des ramifications , de diftince à autre, des {épa- 
rations tranfverfales , comme fi la plante eût été 
“brifée ou caflée : les deux parties brifées reflent 
péanmoins réunies par le tifflu cellulaire qui ne fe 
rompt pas. Cerre planté n'offre point d’articula- 
tions fenfibles; & comme je ne l'ai obfervée que 
fèche , Je ne pourrois point affurer fi ces fépara- 
tions lui font naturelles , ou fi elles (ont l'effet de 
la defliccition. Je ne connois pas la fruétification, 

… Cette plante m'a été communiquée par M. Pa- 
liflot de Beauvois, qui l’a recueillie dans l'Océan, 
für les côtes du Portugal. (F.f.) 

16. ULVE bifurquée, U/va dichoroma. 

Ulva frondibus planis, dichotomis ; fegmentis ob- 
tjs , margine intégris ; punélis fruétifcarionts fparfs, 
nunquam ad margines frondis extantibus. Decand. 

. Fior. franç. vol. 2. pag. 11, & Synopt. Plant. gail. 
pag: 3.n°.25.— Hudf: Angi. pag. 476.— Lightf, 
Flor. fcot. vol. 2. pag. 975. tab. 34. 

Fucus zofferoides. Lamour. Differt. tab. 22. fig, 3, 
& tab. 23. fig. 1. 

Elle a guelque rapport avec l’ulva polypodioi- 
des ; elle en diffère par la difpofition de fes tuber- 
cules , par le contour de {es feuilles , par fa couleur 
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d'un fauve-verditre. Ses feuilles font minces, 
tranfparentes, planes dès leur naflince , longues 

de trois à cinq pouces, très-entières à leuts bords, 
plufieurs fois divifées par bifurcations en décou- 
pures obtufes à [ur fommet , d'une largeur varta- 
ble ; quelquefois bifides & à deux lobes courts, 
aigus , fans nervure longitudinale, La fructifica- 
tion confifte d’abord en petites plaques ovales, 
qui fe convertiffent infenfiblement en rubercules 
noirâtres, qui, vus au microfcope, paroiffent com- 
pofés d'environ une vingtaine de corpufcules ar- 
rondis, Ces tubercules font épars vers le milieu de 
la feuille , & laiflent un efpace vide vers fes deux 
bords. 

Cetre plante eft adhérente au fable ; elle croît 
fur les côtes de l'Océan, en France & en Angle- 
terre. ( W. f° in hers. Desfont. ) 

17: ULVE dentèlée. U/va ferrata. Decand. 

Ulwa frondibus p'anis, dilatato-palmatis ; fegmen- 
tis margine ciliato-ferratis, fape irregularibus ; punétis 
fruétificarionis [paris ufquè ad mareinem frondis. De- 
cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 11, & Synopf.Plant. 
gall. pag. 3. n°. 24. 

Ulva (atomaria), fronde membranaceä , pland, 
dilatat& , palmatà ; fegmentis linearibus ; fubrumofis 
fusciliatis. Woodw, English. botan, tab. 419. — 
Æranf. Linn, 3. pag. 53. 

Ses feuilles font planes, membraneufes, fort min- 
ces, d’un fauve-verdâtre, irrégul'érement dentées 
cn fcie & prefque cilices à leurs bords, dilatées, bi- 
furquées ; les divifions ramifiées ou déchiquetées 
irréguliérement, prefqu'en main , terminées par 
des lobes aigus & comme déchirés. On diftingue 
fur toute la furface des feuilles, & jufque fur leurs 
bords , des points épars, un peu faillans , quelque- 
fois difpofés par bandes tranfverfales. Ces points 
offrent au microfcope un tubercule fimple ,ovoide, 
épais & opaque, d'après l’obfervation de M. De- 
candolle, Peut-être fon opacité à t-elle empêché 
de diftinguerles corpufcules dont il eft probable- 
ment compolé. 

Cette plante croît dans l'Océan; elle adhère au 
fable & aux rochers. 

Le 

18. ULVE tortillée. U/va contorta. 

- Ulwa frondibus linearibus , ramofis , bullatis, fub- 
gelatinofis , acutis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 
10 , & Synopf. Plant. gall, pag. 3. n°. 23. 

Il s'élève d’une bafe commune plufieurs tiges 
rameufes , foliacées, qui forment , par leur enfem- 
ble, un feuillage très-rameux , d’une coulzur rou- 
geâtre ou d’un brun-clair , dont la confiftance eft 
molle , un peu gélatineufe ; les ramifications li- 
néaires , fort étroites , fouvent dichotomes à leur 
fommet ; les divifions très-aiguës ; les bords très- 
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entiers; les deux faces crifpées, ondulées; les 
plis des ondulations rempiis d’une fubftance géla- 
tineufe. La fruétificacion n’a pas encore été obfer- 
vée ; ce qui peut laifler des doutes fur le genre de 
cette plante , qui appartient peut-être aux fucus. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
de France. 

19. ULve étoilée. Ul/wa flellata. Wulf. 

Ulwa frondibus apgregatis ; fusovatis ; fimplicibus, 
planis , utriculos intercutaneos illuftres , in ftellas cau- 
datas ordinatos intercipientibus. Wulf. Crypt.aquat. 
pag. 6. n°. 10. 

U/va (ftellata), frondibus fubfolitariis , ovato- 
fubrotundis , planis , laciniato - crenulatis ; plicato- 
undulatis, utrinquè reticulo venofo pittis. Roth, Cat. 
2. pag. 245. n°. 3. 

Ulva flellata , aggregata , fubfeffilis , fubovata , 
fimplicifima ; utriculis intercutaneis tranflucentibus , 
17 fillam caudatam digeftis. Jacq. Colieét. vol. 1. 
Pa8- 351: — Ginel, Syft. Nat. vol. 2. pag. 1391. 
n / 

- Ses feuilles ont une petite bafe plane , orbicu- 
laire , coriace, d’un brun-uoirâtre , d’où elles s’é- 
lèvent en touffe ; elles font minces , fort tendres, 
prefque fefiles , d’un vert-foncé-olivâtre , brunif- 
fant par la defficcation , de la grandeur de celles 
du prunier domeftique , un peu plus petites , tou 
Jours très-obtufes, fimples, pot dr ; planes, ova- 
les-oblongues ou un peu arrondies , quelquefois 
légérement finuées ou lobées à leur contour. De 
leur bafe forcent des fibres capillaires qui traver- 
fent les feuilles jufque vers leur milieu , fe bifur- 
quent plufeurs fois: on apperçoit également, fous 
l'épiderme , de petites trachées ou des utricules 
linéaires , oblongues , ouvertes en une étoile à fix 
Ou fept rayons prolongés en une forte de queue 
eux & trois fois plus longue que l’étoil:. 

Cette plante croît dans la mer Adriatique, fur 
tronc des grandes efpèces de varec. ( Defcript. ex Wales 8 | P (Def 

20, ULvE à feuilles de plantain. Ulya plantagi- 
n'folia, Wuif, 

Ulva fronde fimplici , elongato-ovali , planä , laxè 
Jbdenticuluté , bafi breviffimo , aciculari |; pedicello | 
arnte. Wuif. Crypt. aquat. pag. 2. n°. 3. 

Ses feuilles font , ou folitaires, ou féunies en 
fafciculé fur la même bafe , hautes d'environ huit 
pouces, fur un pouce de large. Elles font foute- | 
‘Nues par un pédicule très-court, étroit; oblon- 
Bues où ovales - alongées , lancéolées , obtufés, 
planes , fimples, entières , lächement denticulées 
à leurs bords, quelquefois un peu obtufes & lé 

.Bérement échancrées à leurs bords, Leur confif- 
tance eft membraneufe, papyracée ; leur couleur 

a 
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d’un vert-foncé. Les individus avancés en âge 
offrent à leur partie inférieure des tubercules affez 
nombreux , inégaux , qui paroiffent conftituer la 
fruétification. 

Cette plante croît fur les fucus & fur d’autres 
corps marins , le long des côtes de la mer Adriati- 
que , dans les environs de Triefte. 

21. ULVE à feuilles de fouci. U/ya calendulifolia. 
Gmel. 

Ulva atrovirens # Subffipicata , fuprà verrucis ir- 
regularibus rugofa. Gmel. Syft. Nat. vol. 2, pag. 
1392. n°. 30. 

Ulva (plantaginea}) , frondibus ex un& bafi plu- 
ribus diflinétis | oblongis, obrufis , integris , planis, 
punëlato-verrucofis, bafi attenuatis. Roth, Caral. 
botan, Z. pag. 243. n°. 4. 

Facus tremella calendulifolia. Gmel. Fuc. pag. 
220. 

Tremella marina calendulafolio , atrovirente & 
verracofo. Dilien. Mufc. pag. 46. tab. 9. fig. 4. 

Cette ulve paroïît avoir des rapports avec l’a/va 
plantaginea : elle eft d'un vert-foncé , d’une con- 
fiflance mince, membraneufe , tranfparente ; elle 
a pour racines une plaque cailleufe, petite, noi- 
râtre , qui produir plufeurs feuilles étalées, lon- 
gues de quelques pouces , larges d'environ un 
demi-pouce , inégales dans leur longueur , rétrécies 
à leur bafe en un pétiole court , noirâtre, fétacé ; 
élargies vers leur fommet, arrondies & obtufes. 
Leur furface eft hériflée de verrues irrégulières , 
un peu faillantes. 

Cette plante croit fur les rochers & fur les corps 
marins , dans l'Océan. (VW. [. in herb. Palif. 
Beauv. ) 

22. ULvE lancéolée. Ulva lanceolata. Binn. 

Fucus fronde lineari, aut fimpliciter lanceodata , 
: É Es + 
integra , plana , in filum decurrente , ferids margine 

À fexuofä. Walf. Crypt. aquat. pag. 1. n°. 2. 

Ulva lanceolata , plana. Linn. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 1632. & Sÿft. veget. edit. 13. pag. 817. 
— Scopol. Carn. edit. 2. pag. 405. n°. 1433. 

Ulya (lanceolata), frondibus planis , integer- 
rimis , lanceolatis | elongatis, utrinquè attenuatif, 

Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 10, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 3. n°. 21. ne 

 Ulwa (porrifolia) , fronde tenut, Levi, dilurè 
viridi ; plana , integra, farfèm anguflata. Gmel, 

Syft. Nat. vol. 2. pag: 1392: 1° 29. 

Uma ovate-lancéolata, plana. Hudf. Flor. angl. 

DUO nor 
Ulya lanceolata , frondibus folitaris | cefpitefs, 
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lanceolatis , planis , integerrimis , utrinquè atrenua- | 

tis, Roth, Flor. germ. vol. 3. pag. 537. n°. ÿ. — 
Idem, Catal. botan. 2. pag: 246. n°. 10. 

Tremella marina , porrifolio. Dillen. Mufc. pag. 
46. tab. 9. fig. 5. 

Cette ulve eft attachée aux rochers par une 
fimple callofité , fans filamens fibreux ; elle con- 
fifte en plufieurs feuilles fimples, planes, lancéo- 
léss, oblongues , rétrécies à leurs deux extrémi- 
tés, très-entières à leur contour, quelquefois lé- 
-gérement découpées , d'un vert-tendre, qui Jau- 

nit quand la plante eft vieille; d’une confiflance 
membraneufe , très-mince , tranfparente : elles of- 
frent quelquefais de petites taches éparfes , alon- 
ges, de couleur brune, qui s'annoncent pour 

étre les organes de la fruéüificacion. Elle varie dans 
fa grandeur & fa largeur. : 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
de la France. ( F. v.) 

23. ULVE corne de daim. U/va damaformis. 
Roth. 

Ulva frondibus ex unä bafs pluribus , conjunäis , 
oblongis , palmato-laciniatis ; laciniis obtufis , diva- 
ricatis, fursbm dilatatis , dentatis. Roth , Catal. 
botan. 2. pag. 247. n°, 15. 

Cette efpèce , que l’on pourroit confondre avec 
le rivularia cornudama, en diffère par fa confif- 
tance membraneufe & non gélatineufe , par fon 
feuillage plane. D'une bafe commune s’elèvent 
plufieurs feuilles en touffes gazoneufes , réunies 
par leur bafe , planes, oblongues, laciniées , pref- 
que palmées ; les découpures obtufes , écartées 
entr'elles, dilatées & dentées à leur extrémité, 
d’un vert-foncé, membraneufes , tranfparentes, 
longues d'environ deux pouces , variables felon 
leur âge : dans leur jeunefle, elles font à peine 
larges d’une demi-ligne à une ligné , très-minces, 
d'un vert-clair, fouvent dichotomes , point pal-. 
mées ; plus avancées en âge , elles acquièrent juf- 
qu’à trois & quatre lignes de largeur ; leur con- 
ftance eft plus ferme , leur couleur plus foncée, 

aflez fouvent dichotomes , palmées & laciniées 
à leur fommet , avec des dentelures obtufes, lon- 
gues de deux ou trois lignes: 

Certre efpèce croivaans les ruiffeaux d’eau vive 
& courante. SR ni. NEA 

convoluta, per margirum.oras fiñuato crifpata. Wuif. 
Crypt. aquat, pag: 6. n°. 7. NS 

| 
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Ulva fronde ablongé , bullarä. Linn, Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1633.— Flor. fuec. edit. 2. n°.1158. 
— Lightf. Scot. 2. pag. 973. 

Ulwa frondibus oblongis , integris, folitariis , bul- 
latis , longitudinuliter plicatis. Decand. Flor. franç. 

vol. 2. pag. 10, & Synopf. Plant. gail. pag. 3. 
n°. 22. 

Ulva intybacea. Lam. Flor. franç. vol. 1. p. 99. 

Tremella marina , fafciata. Dillen. Mufc. p. 46. 
tab. 9. fig. 6. 

Fucus linya diétus , laëtuce marina fimilis. J. Bauh. 
Hift. 3. pag. 81. Sine icone. 

Fucus five alga intvbacea. Park. Theat. 1293. — 
Tourn. Inft. R. Herb. 568. 

Mufcus laëtuca marina fimilis. C. Bauh. Pin. 364. 

Linza. Imperat. 651. 

Cetre efpèce a de grands rapports avec quel- 
ques-unes des variétés à feuilles étroites de l'ulve 
laitue. Sa confiftance eft un peu plus épaifle & 
plus ferme; elle eft ordinairement conftituée par 
des feuilles en touffe , attachées aux rochers par 
leur bafe , fans racines , étroites , alongées , aflez 
régulières , plus ou moins longues, en forme de 
rubans, d’un vert-tendre, très-entières, ondulées, 
fortement crêpues à leurs bords, fouvent pliflées 
fur elles-mêmes dans leur longueur. Elles devien- 
nent d’un jaune-pale, & même entiérement blan- 
ches , lorfqu'’elles reftent fur le rivage expofées à 
l'air & au foleil. 

Cette plante croît dans l'Océan & la Médirer- 
ranée , fur les pierres , les coquilles, &c. (7. v.) 

25. ULvE foliacée. U]ya foliacea. 

Ulva fronde totà crifpato-undulaté , foliaceä , te- 
nuiffimä, viridi, fubgelatinofä. (N.) 

Cette ulve eft très-mince , d’un beau vert, 
d'une confiftance prefque gélarineufe , tranfpa- 
rente , fans forme régulière , étalée fur différens 
corps, où elle s'offre en larges plaques minces, 
irrégulières , très-crêpues, ondulées , comme fo- 
liacées, ou uniquement compofée de lobes irré- . 
gulièrs , arrondis, nombreux, prefqu’imbriqués , 
fans aucuse nervuré fenfible , fans fruétification : 
apparente. 

Je foupçonne que cette plante croît dans l'O- 
céan. ( W. f. in herb. Palif. Beauv.) 

| Wuilf. 
26. ULVE méfentère., Ulva menfenteriformis. 

: Ulwa fronde fimplici, elongatä, fubovali , lanceo- 
latä, fubfafciaformi , plicis , rugis , lacunifque undi- 
què intercept@ , margine finuato = crifpatd, Wulf, 
Cryptog. aquar, pag. 7. n°, 8, ESS 

- 

Ulya 

ES 

ee 
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Ulva mefenteriformis , frondibus folitariis , oblon- 

es, tatis , plicatis , undulatis | lacunofis , rugofis. 

Roth, Cartal.-vol. 1. pag. 210. n°. $. 

Uiva oblonga ; plicata , undulata , rugofa, mem- 
branacea ; faturaté viridis. Ufter. Annal. botan. 

* Placée entre l’u/va latifima & V'ulva linza , elle 
diffère de routes deux; de la première, en ce 
qu'elle eit beaucoup plus petite, plus étroite ; de 
la feconde , en ce qu'elle eft bien plus grande : 
elle à d'ailleurs d'autres cariélères qui lui font 
articuliers, Les feuilles ont un pied & plus de 
D fur deux à trois: pou‘es de large, médio- 
crement rétrécies , tant à leur fommet qu’à 
leur bafe , fimples , alongées , prefqu’ovales, lan- 
céoises , ayant prefque l'afpeét d’une band-lerte , 
d'une confiftance tendre, membraneufe, papyra- 
cée; d'un beau vert , tranfparentes , inégales à 
leurs deux faces , finuées , couvertes de plis, de 
rides & de cavités inégales ; finuées & crifpées à 
leurs bords. 

Cette plante croît dans 12 fond des eaux de la 
mer , aux environs de Triefte, & dans les mers 
du Nord ; elle répand une odeur forte , repouf- 
fante , approchant de celle de l'ail. 

27. ULVE à larges feuilles. U/va latiffima. Lino. 

Ulva fronde fimplicifimé , elongato- fubovali, 
plan , integrà , aquabili ; margine undato-crifpaté. 
Wulf. Cryptog. aguat. pag. 4: n°. 6. 

Ulva oblonga , plana , undulata , membranacea , 
viridis. Linn. Spec. Plant: vol. 2: pag. 1632. — 
Flor. fuec. edit. 2. n°. 1156. — Iter Wgoth. 160. 
— Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1432. — Lam. Flor. 
franç. vol. 1. pag. 99. n°. 1277. — Hudf. Flor. 
angl. pag. 567. n°. $.— Roth, Flor. germ. vol. 3. 
Pa8. 533. — Gunn. Flor. norweg. vol. 1. pag. ÿ2. 
n°. 115. — Scopol. Carn. edit. 2. pag. 404. 
n°. 1432. 

… Ulva latifima, frondibus folitariis | oblongis , La- À 
tiffimis, planis, margine fubundulatis, Roth, Catal. 
botan. pag. 245. n°. 6. 
. Ülva laëfuca. Var. 8, Decand. Flor. franç. vol. 

2. pag. 9. ë 
 * Fucus longiffino , latiffimo tenuique folio. C. Bauh. 
Pin, 364. & Prodr. 154. — Tourn. Inft. R. Herb. 
367-— 5. Bauh, Hift. 3: pag. Soi. Sine icone. 

. Alga faccharifera. Strom. Sond. 92. 

Cette ulve ne paroït différer effenti:llemsnt de 
lulva laétuca que par la grandeur & la largeur de 
fes feuilles : on peut avec affez de fondement ne 
la regarder que comme une variété d: cette der- 
nière plante ; ellé offre néanmoins des diffcrences. 

_ Sa bafe eit pédicellée ; elle tient aux rochers par 
des racines noirâtres & fibreufes : fes feuiiliss va- 
riables dans leur grandeur , ont la forme & l’am- 

_ Boranique. Tome VHI. 
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pleur de celles du bananier , s'élèvent fouvent à . 
plufieurs pieds de haut, & ont une largeur pro- 
portionnée ; leur couleur eft d’un vert-rendre , ti- 
rant un peu fur le jaune lorfqu’elles vicillflent.s. 
leur fubftance, mince , membraneufe ; leur con- 
tour, plus ou moins ondulé; leur fommet ordi- 
naïrement obtus. 

Cette plante croît dans les mers de PEurope, 
fur les rochers : dans quelques contrées , on la 
mange en falade, comme l'ulve laitue. ( #. w.) 

28. ULvE foyeufe. Ulva fericea. Wulf. 

Ulva frendibus fubaggregatis ; fimplicibus, ob- 
longo-fubovatis , planis , fubfeffilibus; oré marginis 
undulato-plicatä. Waulf, Cryptog. aquat. pag. 7. 
n°, 9. 

On prendroit cette efpèce prefque pour une va- 
riété naine de l’ulva purpurea de Roth ; elle eft fort 
petite : fes feuilles font les plus minces , les plus 
tendres que l'on connoifle, d’une finefle qui les 
rend femblables à de la foie; elles font très-fim- 
ples, prefqu'agrégées, fefiles, capillaires, lif- 
fes , luifantes, prefque d’un rouge de fang , dia- 
phanes , variables dans leur figure & leur gran- 
deur, planes , oblongues , prefqu’ovales, obtrufes 
à leur fommet , plifl£es , ondulées à leurs bords. 

Cette plante croît dans la mer Adriatique, fur 
le tronc des grandes efpèces de varec , aux envi- 
rons de Trielte. ( Defcript. ex Wulf.)  : 

29. ULVE laitue. U/ya la&uca. Linn, 

Ulva paimata , prolifera |, membranacea , ramen- 
tis infernè anguflatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pa: 1682. — Flor. fuec. edit. 2. n°. 1157. — 
ightf Scot. pag. 970.—1 am. Illuftr. Gener. tab. 

880. fig. z. — Desfont. Flor. atlant. vol, 2. pag. 

429: ne 

Ulva frondibus cafpitost aggregatis, reëlis, oblon- 
gis , anguflè decurrentibus , fuperiora versàs lateften- 
tibas | feriès Laciniatis | proliferifve. Wulf. Crypt. 
aquat. pag. 3.n°,4 7 

Ulva laética , frondibus ex un& bafi pluribus dif- 
tinélis, oblongis , plants , fubundularis , inferné atte- 

nuatis, furskm dilaratis , laciniatis. Roth, Catal. 
vol. 1. pag. 206. n°. 2,\K page 244: 3 

Ulva frondibus ex un bafi pluribus diffinélis , ob- 
» se à . . s LE À 

longis, planis , fubundulatis | ünferné attenuaurs , 

fursèm ailatutis, laciniatis. Decand: Flor. franç. 

vol. 2. pag. 9, & Synopf. Plant. gall. pag. 3. 
n°. 20. oo 

Fucus tremella laëtuca. Gel. Fuc. 215. 

ÊE Fucus (laduca) , fronde imbricatä ; frondibus 
partialibus ereiliufculis , finuato laciniatis- obtufis. 

Neck. Method. pag. 39. ; 
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… Ulva marina, laëtuce fimilis. Raï , Ang]. vol. 3. 

pag. 62. 

Tremella marina , vulgaris, laëtuce fimilis. Dill. 
Mufc. pag. 42. tab. 8. fig. 1. ù 

Lichen marinus. Tabern. Icon. 814. 

Mufeus marinus , alter Plinii. Camer. Epitom. 
872. Icon, — Matth. Comm. 795. Icon. 

Bryon laëtuce folio Plinii. Lobel. Icon. pars 2. 
tab. 247 , & Obferv. pag. 647. Icon. 

Fucus laëuce folio. Tourn. Inft. R. Herb. 568. 

Mufcus marinus, letifolius. Dodon. Pempt. 477. 

Mufcus marinus , laëtuca fimilis. C. Bauh. Pin. 
364. 

Laëuca marina, five intybacea, J. Bauh. Hift.3 . 
pag. 8o1. Icon. 

æ. Ulya (laciniata ),, frondibus planis , purpureis, 
apice dilatatis , laciniatis, undulatis. Lightf, Scot. 
vol: 2. pag. 974. tab..33. 

Ulya (laciniata) fronde ampliter obovato-dilatatä, 
vagè profundèque lobatä , plan , fubplicaré ; lobis 
laciniatis, finuato-crifpatis. Wulf, Crypt. aquat. 
pag. 3. n°. $. 

Ulva laciniate , frondibus folitariis , fubrotundis , 
ne » Profunde laçiniatis. Roth, Flor. germ. 
vol. 3. 

8- Ulva (purpurea }, frondibus purpurafcentibus, 
tenuibus , folitariis ; oblongo-lanceolatis | planis, 
margine inregris, undulatis. Decand. Flor. franc. 
vol. 2, pag. 9 , & Synopf. Plant. gall. pag. 2. — 
Roth, Catal. botan. vol, 1. pag. 209. tab. 6. fig. 1. 

Ulva purpureo-violacea, Roth » Flor. germ. vol. 
1. pag. $24. n°. 6. 

Y- Ulva (plicata), frondibus membranaceis , pli- . \ “ . . - catis , bafin versàs à radice communi adnatis ÿ Mar- 
gine lacero. Œder. Flor. dan. tab. 829. 

Ulwa foliis aggregatis . finuatis , centro-radicatis. 
Kiob. Selsk. Skrift. 10. pag. 257. tab. G. fig. 9. 

Ulva (plicata), frendibus plicatis, laciniatis , 
clongatis , baff connatis , imbricatis. Roth, Catal. 
pag. 208. n°.:35 2 

Vulgairement laitue de mer. 

- D'une bafe commune s'élèvent plufieurs feuil- 
les agrégées , membraneufes, très-minces , tran(- 
parentes, d'un vert-pâle, fort iffes, dont les for- 
mes & les proportions {ont très- variables ; quel- 
que fois ces feuilles font courtes , larges , prefque uniformes dans toute leur longueur , fimples , ob- 
tufes ; d’autres fois beaucoup plus longues, élar- 
gies à leur bafe, plus étroites à leur fommet fimples ou prefque divifées en lobes ou en digi- 
Hauons, pointues ou obtufes; rantôt étroites ;: 
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alongées, rétrécies en pétiole à leur bafe , infen- 

fiblement élargies vers leur fommet , ou très-ai- 
guës. Ces feuilles, ainfi que leurs lobes ou divi- 

fions , font plus où moins ondulées ou crêpues à 
leurs bords; elles ont quelque reffemblance avec 
Ja laitue frifée. Jetées par les vagues fur le rivage, 
8e frappées par l'air & le foleil , elles perdent leur 
couleur verte, & deviennent d’un blanc écla- 

tant, 

Cette plante, dans la Méditerranée & l'Océan, 
eft attachée aux rochers ou très-fouvent aux co- 
quilles. Je l’ai obfervée fur les côtes de la Barba- 
rie , & fur celles de la Provence. Les habitans de 
l'Ecoffe la mangent en falade. (F. v.) 

J'ai fouvent obfervé fur les bords de la mer 
plufieurs plantes affez femblables, pour la forme 
& les caractères , à l’ulve laitue & à l'ulve chi- 

corée, qui prenoient une reinte, rougeâtre plus 
ou moins foncée. Forment-elles des efpèces diffé- 
rentes, ou bien n'eft-ce qu’une variété dans la 
couleur ? Il faudroit, pour prononcer, des obfer- 

vations plus étendues. L'u/va laciniata de Light- 
foot me paroit appartenir à une de ces variétés. 
Peut-être convient-il d’y rapporter également l'u/- 
va parpurea de Roth , qui varie dans fes couleurs 
brune, vineufe ou violette, & qui a des feuilles 
planes , fimples ou découpées , fouvent ondu- 
lées fur leurs bords, obtufes ou aiguës. L'u/va 

plicata de la Flore danoife n’en eft très-probable- 
ment qu’une autre variété à feuilles larges, plif- 
fées , déchirées à leurs bords. 

30. ULVE brune. Ulva fufca. 

 Ulva membranacea , fronde oblongä, vix finuofé, 
fé. (N.) 

An ulya fufca ? Hudf. Flor. britann. 

Ulva vinofa. Gouan. 

La couleur & la forme affez conftante de cette 
ulve la diftinguent de luva latiffima , avec laquelle 
elle a d’ailleurs beaucoup de rapport , ainfi qu’a- 
vec l'uiva laëuca, var. purpurea. I s'élève d'une 
bafe commune plufeurs feuilles alongées , très- 
minces, membraneufes, longues d’un pied & 
plus , plus ou moins étroites, obtufes ou un peu 
aiguës , de couleur brune & comme enfumée , ou 
lie de vin claire, prefque point ondulée , quel- 
“ie lâchement échancrées & finuées à leurs 

rds. 

. Cette plante a été recueillie par M. Decandolle, 
à l'embouchure de la Loire , près Saint-Nazaire. 
CF, [. in herb. Decand. ) 

31. ULVE ponétuée. Ulva punëtata. Stack. 
Ulva dichotoma » Mmembranacea , diaphana ; feg- 

mentis latis, uniformibus , apice furcatis ; fruétifica- 
tione globofà, feffili, in maculis oblongis per totam 
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frondem glomeraiim difpofud. Srack. Tranf, Linn. 
vol. 3. pag. 236. 

Quoique très-rapprochée des fucus, cette plante 
convient davantage aux u/ya par fa fruétification , 
& offre quelque reflemblance avec l’ulva umbilica- 
lis. File adhère aux rochers par un tubercule 
plane en deflous, d’où s'élève une feuille mem- 
braneufe , diaphane , fans aucune nervure, lon- 
ge d'environ fix pouces, très-mince, qui fe di- 
vife en bifurcations à peine larges d’un pouce, 
entières à leurs bords, dichotomes & obtufes à leur 
fommet. La fruétification confifts en tubercules 
glabres , arrondis, feffiles , d’un rouge-foncé , ag- 
glomérés, & difpofés fur deux rangs dans toute 
l'étendue des feuilles, fous leur épiterme. 

Cette plante croît dans FOcéan, fur le fable, 
proche la ville de Weymouth en Angleterre. 

32. ULVE ombiliquée. U/va umbilicalis. Linn. 

Ul/va fronde orbiculari, umbilicata feffili , longi- 
tudinaliter plicata, margine finuato-lobata. Wulf. 
Crypt. aquat. pag. 7. n°.12. 

Ulva plana , orbicularis , fefilis, peltata , coria- 
cea. Linn. Syft. veget. pag. 817. edit. 13. — Syit. 
Plant, vol. 4. pag. 583. n°. 2. — Gunn. Flor. 

+ 

-norw. vol. 2, pag. 121. n°. 959. — Hudf. Fior. 
angl. pag. 567. n°. 3. 

_Ulva fronde dilarat , fubfinuaté , centro radicatä. 
Linn. Syec. Plant. vol. 2. pag. 1633. n°. 7. 

Uiva fronde orbiculatim dilatatä , fubfinuaté, 
centro adherente , membranaceo-fubcoriacea. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 9, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 2. — Lightf. Scot. vol. 2. pag. 967. 

Fucus fronde concaviufcul& | peltaré , coriaced. 
. Neck. Method, 39. 

Fucus tremella umbilicalis. Gmel. Fuc. 219. 

Tremella marina , umbilicata. Dillen. Mufc. pag. 
45. tab. 8. fig. 3. 

Umbilicus marinus. Imperat. 

ee umbilicus , marinus diëfus. C. Bauh. Pin. 
304. 

Lichen marinus. J. Bauh. Hift. 3. pag. 815. 

Cette plante eft affez diftinéte, & ne peut être 
confondue avec l’ulva laéluca , étant d'une conf 
tance bien plus mince & moins lobée. Elle con- 
ft: en une feuille ou une expañfion membra- 

neufe , large, étalée , d'une couleur violette , lé- 
gérement ondulée ou finuée à fes bords, arron- 
die, prefqu'orbiculaire à fon contour , quelquefois 
déchirée irréguliérement , fefile, attachée par 
fon centre aux roch-rs. M. Decandolle y a ob- 
fervé des taches brunes, fort petires , difpofées 

en cercle ou en anneau, qu'il foupçonne être les 
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organes de la fruétification : fes feuilles font fou 
vent marquées de trous ovales, de grandeur va- 
tiable. “ 

Cette plante croit dans l'Océan. ( F. f} 

Quelques habitans des côtes d'Angleterre man- 
gent certe plante en falade : ils P’aflaifonnent avec 
du poivre , du vinaigre & du beurre ; ils la falenc 
pour la conferver pendant l'hiver. 

33. ULVE ampoulle. U/va ampullacea. 

Ulva ,fronde ffipitaté | membranateo - coriaced , 
fuborbicularis, fupra lobis convexis , fubtès veficulis 
pififormibus , vacuis. (N.) 

Cette efpèce, dont je n'ai pu obferver qu'un 
feul exemplaire fec , eft très-fingulière, & mérite 
d'être examinée plus attentivement (ur des indi- 
vidus vivans : on y trouveroit très-probablement 
des caraétères plus particuliers. 

Elle offre , telle que je l’ai vue, une petite ra- 
cine fimple, fibreufe , blanchäire, filiforme , lon- 
gue de cinq à fix lignes, qui paroit être plutôt 
une forte de tige qui s’épaiflit infenfiblement vers 
fa partie fupérieure , s'épanouit enfuite en un 
feuillage attaché par le centre, orbiculaire , large 
d'un pouce, d’un brun-foncé , compofé en deflus 
de plis ou de lobes convexes , comme renflés, 
prefqu'imbriqués, arrondis , très-entiers , fans 
nervures : le deffous offre plufñieurs bulles de Ia 
grofleur d’un pois, fphériques, entiérement fer- 
mées , vides ou remplies d’air , à ce qu'il ma paru. 
Je n'ai pu obferver aucune apparence de fruétif- 
cation. Sa confiflance eft membraneufe , prefque 
coriace , ferme , médiocrement diaphane , ayant, 

dans l'etat de ficcité, la foupleffe & prefque la 
ténacité du parchemin. ; 

Cette plante croît dans l'Océan , en France, le 
long des côtes, aux environs de Breft. (#7 f. ir 
kerb. Desfont. ) PT 

34. ULVE interrompue. Uva interrupta. 

Uva frondibus lincuribus, planis , integris , ra- 

mofis ; ramis ramulifque dichotomis , interrupto- 
fubarticulatis. (N.) 

An facus epiphyllus ? Var.? Flor. dan. 

Cetre u!lve fe diftingue facilement à l'étrangle- 
ment de fes rameaux, qui laïfle de diftance à au- 

te la principale nervure à nu, & cffre alors 
quelque reflemblance avec ce filer court qui, dans 
les guèpes & plufieurs autres infeétes, unit le 

ventre avec le thorax. Cette plante à d'ailleurs 

des rapports avec l'ulva dichoroma par fon feuil- 
Jage, & avec l’ulva articulata par les étranglemens 
de fes rameaux. Sa confiftince eft mince, mem- 

braneufe , tranfparente 5 fa couleur d'un pourpre- 
clair, quelquefois un peu pee Son feuillage 

+ 
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fe divife en rameaux étalés, planes, linéaires, 

étroits, plufieurs fois bifurqués , entiers à leurs 
bords, traver{és par une nervure un peu faillante, 
longitudinale , nulle ou à peine fenfible dans les 
dernièrés ramifications. La membrane latérale & 
décurrente fe rétrécit ou difparoît à l’infertion des 
ramifications | quelquefois auffi dans leur lon- 
gueur, tellement que ces rameaux femblent alors 
des feuilles alongées , pédicellées , placées les 
unes à la fuite des autres. Les derniers font ob- 

. tus & dichotomes. Je n’y ai point remarqué de 
fructifcation. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
de la Bretagne, où elle a été recueillie par M. De- 
candolle, ( W. [. in. herb. Decand. ) 

candol. 

Ulya membranacea , diaphana , plana , foliis li- 
nearibus , obtufis ; fimplicibus feu dichotomis ; bafi 
attenuatis , radiciformibus, (N. ) 

Cette efpèce, dit M. Decandolle , eft d’un 
vert-rougeâtre, d’une confiftance mince & tranf 
parente. Sa feuille commence par être fimple , li- 
néaire, étroite , obtufe; enfuite elle fe bifurque 
une ou plufieurs fois en lobes entiers fur leurs 
bords, obtus à leur fommet. D'ailleurs , un carac- 
tère diflinétif de cette plante eft que de la même 
bafe partent des filamens cylindriques , filiformes, 
rameux, qui reflemblent à des racines : fouvent 
les feuilles naïffent du fommet de ces filimens, 
ou plutôt n'en font que des expanfons. La fruc- 
tification n’eft pas connue. (Defeript. ex Decand. 

Cette plante croit dans l'Océan. ( W, f. in herb. 
Decand. ; FRS 

36. ULVE des ruiffeaux. Ulva rivularis. Wulf. 

Ulva frondibus cafpitofis, membranaceo-adipofis, 
ereétis , linearibus , vagè ramofis ; rawulis extimis bre- 
viter dichotomis, digitatifve & obtufis. Wulf. Crypt. 
aquat. pag. 7. n°, 13. 

. Cette ulve recouvre , en forme de gazon, les 
pierres plongées dans le fond des ruiflcaux. Ses 
feuilles ont droites , réunies en touffes , longues 
d'environ un pouce & demi, membraneufes , un 

| 

35. ULVE à faulfes racines. U/va radicata. De- 

“peu charnues , mais point vifqueufés ni gélati- 
neufes, d’un vert-foncé , devenant noirâtres par 

* la defficcation , planes, oblongues , étroites , li- - 
néaires, divifées en rameaux épars , linéaires , 
dichotomes ow prefque digitées ; les dernières 
divifions plus courtes, obrufes , entières ou un 
peu finué=s , médiocrement tranfparentes, 

‘ EE Ris croît dans les eaux vives & lim- 
.pides , dans les environs de Triefte. ( Defcripe. 27 | | | (Defeript, ex 

ans à 
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37. ULvE terreftre. Ulva terreftris. Roth. 

Ulva frondibus cafpitosè aggregatis, decumberti= 

bus ,tenerè membranaceis , inorainat® lobatis , anfrac- 

tuosè finuatis , rugofis crifpatifque. Wult. Cryptog. 

aquat. pag. 8. n°. 14, 

Tremella terrefiris , tenera | crifpa. Dillen. Hifi. 
Mufc. tab. 10. fig. 12. 

Ulva crifpa. Lightf, Flor, fcot. vol. 2. 

Conferva tremelloides. Balbis. 

Ulva frondibus confertis , tenuiffimis , expanfis , 

decumbentibus, plicato-crifpis. Roth , Catal. 1. pag. 
211.— Decand. Synopf. Plant, gall. pag, 2.n°.17.* 

Cette plante eft une exception remarquable dans 
cé genre, dont les efpèces font toutes aquatiques, 
Celle-ci eft rerreftre, & fe préfente prefque fous 
la forme d’un cremella : maïs fa fubflance eft mem- 
braneuf; elle confifte en pluñeurs petites feuilles 

À minces, très-ferrées , étalées , tenant à peine à la 
terre, fans nervures ni pédoncule , couchées, plif- 
fées & crêpues, d’un vert-gai, à demi-tranfpa- 

rentes , point gélatineufes , variables dans leur 
grandeur & leurs formes, longues de fix à douze 
ou quinze lignes , étendues en différens fens , lo- 
bées, parfemées à leur furface de rides faillantes. 

Cette plante croît à l'ombre, fur la terre hu- 
mide , dans les allées ombragées des jardins, où 
elle forme des plaques de plufieurs pieds d’éten- 
due ; elle paroït vers la fin du mois de février. 
CF.) 

38. ULVE naine. Ulva minima. Vauch. 

Ulva pelliculä diaphand | membranaceä | globu- 
lofé ; reticulo inconfpicuo , granulis qguaternis. V auch. 
Conferv. pag. 243. tab. 17. fig, 1. 

Ulva membranacea | diaphana , fubglobofa 3 Par- 
vula. Décand. Flor. franç. vol, 2. pag. 8, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 2. n°, 17. 

Vauchér a obfervé cette petite plante au prin- 
tems , attachée aux pierres dans les ruiflsaux d’eau 
courante, Elle fe préfente fous la forme d’expan- 
fions membraneufes , arrondies , Rottantes , fort 
petites , d’un vert-foncé , fans pédoncule ni ner- 
vures. 

Sa fubftance eft affez femblable à celle des ulves 
marines, Obfervée au microfcope , elle paroît for- 
mée d’une réunion de globules difpofés très-régu- 
liérement en forme de quarré; ces grains s’écar- 
tent enfuite , & fe préfentent difpolés quatre par 
quatre, de manière à ce qu’on né peut pas recon- 
noitre leur aricienne difpofñtion. 

Cette plante croit en France, dans les eaux 
courantes ; fur les pierres ; elle e% com:nune au 
commencement du printems. 
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39. ULVE gliffante. U/va lubrica. Roth. 

Ulya frondibus cafpitofis ; oblongis , convolutis, 
inflexis., undulatis | rugofis , anaffomofüntibus tenuif- 
fimis ; lubricis. Roth, Catal. pag. 204. n°. 1. tab. $. 

fg. 7. ne | 
. Tremella paluftris vülgari marine fimilis, fed mi- 
nor & tenerior. Willen, Hift. Mufc. pag. 44. tab, 8 
fig.2. Mala , féd defcripiio bona. 

Tremella paluftris. Web. Spic. Gœtt. pag. 279. 

 Ulva laëtuca. Var. 8. Lightf. Flor. fcot. pag. 971. 

Fucus tremella laütuca. Gmel. Hit. Fuc. pag. 216. 

… Il paroïîr qu'il exifte beaucoup de rapport entre 
notre ulva acherea & Cette plante ; mais celle-ci 
eft beaucoup plus petite, fes divifions bien plus 
étroites ; d’ailleurs , elle croît dans l’eau, & non 
fur la terre. 

.… Son feuillage eft d’une forme très-irrégulière, 
mais aflez généralement alongé , mince , membra- 
peux , d'un vert-gai, trasfparent., très-lifle, long 
de quatre à fix pouces, large d’une à trois lignes, 
plifé, prefque roùlé fur lui-même, tellement qu'il 
paroïît tubulé, courbé en différens fens , ridé, 
ondulé ; toutes les divifions adhérentes & anafto- 
mofées entr'elles. Il conferye fa couleur même 
lorfqu'il eft fec , adhère fortement au papier, & 
s'y étend fous la forme d’une membrane très- 
mince ; plane, tranfparente, 

Cette plante croît dans les eaux douces, dans 
es étangs, où elle fe montre dans le printems & 
au commencement de l'été. Elle forme ; dans un 
fond limoneux , des gazons épais , un peu arron- 
dis , d’un demi-pied de diamètre , fouvent nageant 
à la furface des eaux. ( Deféripr. ex Roch.) 

40. ULVE aérienne. U/v4 atherea. 

Uiva fronde membranaceä , fubgelatinofa ; lat ex- 
: Parfä, irrégulariter fubdivifé feu lobaté, ( N.) 

© Cette plante eft encore une exception aux aütres 
elpèces d’ulve, toutes aquatiques ; elle croît fur 
4 térre en larges plaques étalées, minces, mem- 
braneufes , lésérement vifqueufes ou gélatineufes, 
pliffées , ridées à leur furface ; d’un vert-foncé, 
tirant un peu fur le jaune, largement & irrégu- 
Jérement divifées ou lobées, confervant par la 
d-fficcation la fouplefe & la flexibilité d'un mince 
Parchemin. re 

. Cette plante a été obfervée, par M. Decan- 
dolle , dans les allées humides & ombragées des 
jardins, ( W. fin hero. Decand. < 

Obfervations. J'ai obfervé , dans l’herbier de 
M. Decandolle, une plante très-voifine de là pré- 
Cédente , qui lui a été envoyée par Schleidér, fous 
Ie nom d’ulva papyracea , recueillie dans les maré- 
cages fur les bords du lac Loïfon, dans la vallée 

- 
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de Saanen. Sa confiftance paroît plus épaifle , pref- 
que coriace ; fa couleur jaunâtre : elle paroit très- 
finement ponétuée, Au’refte, cette plante exige- 
roit d’être obiervée vivante pour être mieux dé- 
terminée, de 

%.%X Feuillape fubule” "# 

ai. ULVE inteflinale, U/ya inteftinalis. Linn. 

Ulva tubulis cylindricis, fimplicibus fabfinuofs, 
primordialibus filamento/s. (N.) Ce 45 

U va tubulofa , fimplex. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1632.— For. lapp. 458.2 Flor. iuec: 1013. 
1154. — Îter Œland..33, — Horts CLF 478.— 
Roven, Lugd. Bar. 15, — Gronov. Virgin. 204. 
128. — Neck. Gallob. 524. — Weiff. Cryprog, 
pag. 27. — Pallas, Itin. vol. 3. pag. 34. — Lam, 
Flor. franç. vol. 1, pag. 08. — Desf, Flor, atlant. 
vol. 2. pag. 429. — Lam. liluftr. Gener. tab. 880. 
fig. I. £ F 1 

Ulva tubulis cylindricis ; tubulofis. Hallet , Helv! 
n°. 2128. , 

 Ulva tubo longiffimo , cylindrico , fuhfinuofo, fim- 
plici. Decand. Flor, franç. vol. 2.pag. 8, &Synopf. 
Plant. gall. pag: 2 n9.4$s 452057 

_ Conferva tubulofa , fimplex , primordialibus fla- 
mentofis. Neck. Merh. 12. ds ie 

Ulva marina, tubulofa ; inteflinorum figuré, Ra , 
Angi. 3. pag. 62... k 15110 

Linkia palufris , inteflini formé , tubulofa. Haller; 
Enum. Haélv. pag: 62. n°; 3. 5 _ 

ge 

Tremella marina , tubulofa, inteflinorum figurd. 
Dillen. Mufc. pag. 49. tab. 9. fig. 7. 

Fucus cavus. C. Bauh. Pin. 364. cé 

Facus tubulofus , inteftirorum formé. Tourn . Inft. 

R. Herb,.568. tam 
Vulgairement boyau de chats se . 

Cette plante, lorfqu’elle commence à croître , 
reffemble à une conferve; elle ne fe montre d'a- 
bord que fous la forme d’un petit filament grêle, 
fimple, qui fe renfle , s alonge , grafln, & devient 

un tube cylindrique , très-fimple, un. peu irrégu= 
lier, long d’un pied & plus, fur un pouces 
mètre dans fa plus grande épaiffeur. Left forr fou- 
vent finueux, courbé en différens fens, contenant 
fouvent des bulles d’air & d’eau ce qui lui donne 
l'afpeé de l'inteftin colon. Sa couleur eft d’un 
vert-clair , un peu jauriâtre dans fa vieilleffe. Ces 

Ë tubes" font tantôt folitaires, tantôt agrégés, & 

l'on diflingue fouvent à leur bafe des filamens qui 
font des tubes fore menus, des ulves inceftin 
haiffantes. « Si l'on examine au microfcope., dit: 
M. Decandolle, la membrane qui forme ces tubes, 
on y découvre des cellutes arrondies, Cohime dans 
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les efpèces marines. Ça & là on en voit partir de 
petits filamens qui paroïffent des tubes très-grêles, 
femblables à des conferves , & qui probablement 

fe féparent naturellement de la plante mère. » 

Cette plante croît dans les eaux douces ftagnan- 
tes, aux environs de Paris, dans les foff=s de la 

+ - ” A 

prairie de Gentilly , dans les eaux falées & fauma- 
tres, dans Ja mer Baltique , la Méditerranée : je 
l'ai également recueillie dans quelques lacs faunà- 
tres, fur les côtes de l’Afrique feptentrionale. 
(Kv) ÿ 

k 4 

42. ULVE flexueufe. U/va flexuofa. Wulf, 

Ulva frondé fimpliciffimé , lineari, pland ,flexuofa, 
alternatèm ffräangulitä , inteflinorum more bullatä. 
Wulf, Crypt. aquat. pag. 1. n°. 1. 

Elle fe rapproche du conferva inteflinalis : fes 
feuilles éroilene en gazon, d'une fouche com- 
mune ; elles font très-minces, papyracées , d’un 
vert plus ou moins clair, à denu-diaphanes , lon- 
gues dé huit à neuf ponces , larges d'environ une 
ligne , rétrécies en fi! fin à leur partie inférieure, 
Hnéaires - lancéolées , planes , point tubuleufes, 
flixueufes ou comme étranglées à des diftances 
aflkz rapp'ochées , tellement qu’elles paroiffent 
comme articulées & tubul-ufes, quoiqu'ayant une 
membrane fimpl:, point doublée ; mais dans l’eau 
ell:s fe renflent en forme de bulles, & prennent 
la forme des inteflins; elles deviennent, par la def- 
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ficcation , mollafles , ridées , comprimées , jaunâ- 

* : Cette plante croit fur les côtes de la mer Adria- 
tique. ( Defcripr. ex Wulf.) 

43. ULVE ventrue. Ulva ventricofa. 

Ulva fronde tubulofä, fimplici, maximé, ventri- 
cofä , ovato-lanceolutä, bafi filiformi , [ub apice oper- 
culiformi coartta&. ( N.) ; 

Cette ulve préfenre les mêmes caractères que 
Fälya compefla : elle en diffère par fa grandeur & 

: par fa formé; eile a environ un pied de haut, fur 
deux où trois pouces de large. Sa couleur eft 
verte ; fa co ce mince, diaphane , membra- 
neufe , tubulée; veñtrue. Sa bafe eft une petite 
cailofité, d’où s'élève une feuille fimple , droite, 
longuement rétrécie & prefque filiforme à fa par- 
tie inférieure , infenfiblement élargie & renfléé 
en forme de poire très-alongée ; elle fe rétrécit 
vers fon fommet par un étranglement, & fe pro- 
Jonge de nouveau en forme de bourfe ovale à Crès- 
Obtufs: Jé n'y ai découvert aucune apparence de 
fructification. 11 ef très-probable qu'elle eft la 
même que celle de l’ulvz compreffa , avec laquelle 
elle a de ff grands rapports. | 

J'ai vu cette plante dans l'herbier de M. Decan- 
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dolle. Ellé a été recueillie dans l'Océan, fur les 
côtes de la Bretagne. ( F. f.) 

44. ULVE comprimée. Ulva compreffa. Linn. 

Ulwa tubulofa , ramofa , cempreffa. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1632.— Flor. fuec. 1014.11$5$. 
— Scop. Carn. edit. 2. n°. 1434.— Neck. Gallob: 
ÿ24. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 429. — 
Lightf. Scot. 2. pag. 969, 

Ulva tubo compreffo, bafi attenuato , fimplici aut 

ramofo ; ramis baff attenuatis & claufis. Decand. 

Flor. franç. vol. 2. pag. 7, & Synopf, Plant. gall. 
pag. 2. 

Tremella marina , tenuiffima & compref[a. Dillen. 
Mufc. pag. 48. tab. 9. fig. 8. A. B. C. D, & tab. 
10. fig. 8. 

Conferva fimplex ramofaque. Neck, Meth. 13. 

B. Ulwa (confervoides) , filiformis , articulata ; 
articulis alternatèm compreffis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2..pag. 1632. 

Conferva (tubulofa}), articulis alternaiim com- 

prefiis. Gel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1395. n°. $7: 
— Hudf. Flor. angl. pag. 487. ” à 

Conferva marina, fiflulofa. Dillen. Mufc. tab. 6. 
fig. 39. 

Cette plante eft tantôt fimple , fouvent rameufe : 
fes rameaux font dichotomes ou plufieurs fois bi- 
furqués, rétrécis à leur baf: , un peu élargis & ren+ 
flés vers leur fommet. Le tube principal offre lui- 
même, de diftance à autre, quelques étranglemens 
d’où partent les rameaux. Toute la plante eft d’un 
vert-pai, très-délicate , membransule, très-mince, 
un peu variable dans fes formes , felon fon âge. 
Elle n’off:e en naiflant que des filamens très- 
étroits , linéaires , planes, fans tubulure fenfible, 

fans étranglement. Peu après elle s’élargit un peu 
plus , fe gonfle vers fa partie fupérieure , & pré- 
fente alors un tube renflé & fermé à fon fommet, 
rétréci à {a bafe , étroit dans fa largeur, d’une lon- 
gueur variable : le rétrécifflement du tube à fa bafe 
a probabl:ment donné lisu à l’établiffement de 
l’ulva confervoides , qui ne paroit être que le dé- 
veloppement de là même efpèce, dont le rétré- 
ciflement des rameaux à leur bafe offre l'apparence 
d’articulations. M. Berg:r a découvert, dans Îles 
renflemens du fommet , vingt à trente grains qu'il 
compare à des ovaires. 

Cette plante croît dans l'Océan ; elle adhère 
aux rochers par une bafe fimple , fans racines. 
( PF: v.) : à 

45. ULVE prolifère. Ulwa prolifera. Œder. 

Ulva tubulofa , fimplex , teres , adultior compref= 
fufcula, Œder, Fior. dan. tab. 763. fig. 1. 
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Certe efpèce a l’afpeét d’un conferva ; elle eft 

compofée de filamens fimples , alongés, cylindri- 
ues, tubuleux, tortueux , très-glabres, d’un vert- 
pie ; un peu gélatineux , légérement comprimés 
dans leur vieillffe , de groffeur variable, {ans ar- 
ticulations , fans nervures ; les principaux à peine 
de la groffleur d’une plume de moineau : ils en 
produifent d'autres épars à leur furface , égale- 
ment fimples , beaucoup plus fins, filiformes ou 
fétacés , fans fruétification connue. 

Cette plante croît en Danemarck, dans les foffés 
marécageux. 

46. ULVE éponge. U/va fpongiformis. Œder. 

: Ulva tubulofa, ramofa , teres , ramis fimpliciffimis. 
Œder , Flor. dan. tab. 763. fig. 2. 

Sa couleur eft brune, fa fubflance légérement 
fpongieufe , fa groffeur approchant de celle d’une 
plume d’oie; fa forme tubuleufe , cylindrique. Le 
tube principal fe divife & fe ramifie irrégu'iére- 
ment à fon fommet. Ses ramifications font alon- 
gées, très-fimples , grêles , ebtufes, cylindriques, 
tubuleufes , fans fructification apparente. 

Cette plañte croît fur les rives de la mer Balti- 
que. (W. f. in herb. Decand.) 

47. ULve en bulles. Ulva bullata. 

Ulva fronde totâ bullofé , membranaceä , fubvif- 
cofé; bullis fubfpharicis , irregularibus, aggregatis ; 
non apertis ; incùs Vacuis. ( N.) 

Cette fingulière efpèce , peu reconnoiffable 
lorfqu’elle eft (èche, à , dans fon état de vie, des 
caractères très-prononcés ; elle s’offre fous la forme 
d'une maffe d'un vert-foncé , uniquement compo- 
fée de bulles très-irrégulières, prefque fphéri- 
ques , agrégées , exactement fermées de toutes 
is, couvrant les rochers fous-marins par de- 
arges plaques étendues en tout fens. L'intérieur eff vide ou plutôt rempli d'air, qui s'échappe avec ruit lorfque l’on comprime ces bulles. Sa confif- 
tance €ft mince , membraneufe , un peu vif- _ Queufe. 

Cette plante croit le long des côtes de la Bre- 
HAT les rochers fous-marins, à Siriac, où 
fe a été découverte par M. Décandolle. ( F. f. 
in herb. Decand. FE 

48. ULve noftoch. U/va noffoch. 

. Ulva coriacea | viridi-olivacea , fronde irregula- 
liter lobat&; lobis convexis , apertis , intùs vacuis. N.) 

Cette ulve a quelque rapport avec l’efpèce pré- 
cédente ; elle en eft cependant très-différente. 
tendue comme elle par plaques fur les rochers, 

elle y forme , non des bulles fermées, mais de 
s 
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lobes convexes , irréguliers , vides en dedans, 
ouverts en deffous , d’une confiftance ferme , co- 

| riace & non membraneufe. Sa couleur eft d’un 
| vett-jaune-olive : elle a apparence du noftoch, 
mais non les caraétères: 

Cette plante a été découverte par M. Decan- 
dolle dans les mêmes lieux que la précédente. 
(W.f. in herb. Decand. ) 

49. ULVE capillaire, U/va capillaris. 

Ulva fronde filiformi , fi ubtubulofä , ramofd ; remis 
fetaceis; ramuiis fuboppofitis , brevibus , tenuiffimés. 

(N:) 
Elle reffemble à une conferve ; elle eft petite, 

membraneufe , d’un vert-foncé. Ses tiges font très- 
grêles , filiformes , longues de quatre à cinq pou- 
ces , peut-être beaucoup plus ; divifées dès leur 
bafe en quelques'rameaux alengés, de même for- 
me, comprimés , que je foupçonne tubuleux ; ce 
que je n’ai pu vérifier, vu l'extrême délicatefle de 
la plante. Ces rameaux fe foufdivifent , furtout 
vers leur partie fupérieure, en d'autres beaucoup 
plus courts , alternes , quelquefois oppofés, capil- 
laires , égaux dans toute leur longueur, nus ou 
chargés, ainfi que les principales ramifications, 
de petits filets très-courts, fouvent oppofés, tan- 
tôt rares & diftans, tantôt très-ripprochés, ou- 
verts en angles droits , féracés , inégaux , ayant 
depuis un quart de ligne jufqu'à une ligne & plus 
de long. Je n’y ai obfervé aucune apparence de 

| fruétification. 

_ Cette plante croît fur les côtes de France, dans 
l'Océan, aux environs de Breft. ( F. f. in herb. 
Desfont. ) 

so. ULve filiforme. Ufva filiformis. 

Ul/va fronde cafpitofä , complanaté , filiformi , vie 
ridi , Vix ramofà, apice obtufä. ( N.) : 

D'une bafe commune s'élèvent en touffe gazo- 

‘neufe un grand nombre de tiges, hautes de fix à 
huit pouces, tendres, membraneufes, d’un vert- 

foncé , comprimées , filiformes , très-fines, à peine 

larges d’un quart de ligne, rès-enrières, égales 
dans toute leur longueur , quelquefois un peu 
élargies, principalement à leur partie fupérieure , 
obtufes à leur fommet , minces, tranfparentes; 

médiocrement rameufes ; les rameaux rares ; dif= 

tans , de même forme que les riges, fimples pour 

la plupart, fans frudification fenfible. 

Cette plante ctoît furles côtes de France , dans 
l'Océan Less environs de Granville. ( W. [. in herb. 

Desfont.) ; 

sr. ULVE lombrique. Ulya lumbricalis. 

© Ulva tubulofa , iffhmis intercepta. Linn. Syff, 

| Plant. vol, 4. pag. 535 , & Mantiff. pag. 311. 
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«Cette plante , dit Linné ; différente de l'u/va 
inteffiaalis, poufle, d'une. bafe commune ; plu- 
fieurs tubes de ia longueur du doigr & de ja 
groffeur d’une plume d'oie , fimples ou médiocre- 
ment rameux, cylindriques, jauvâtres,, égaux dans 
leur longueur, membraneux , articulés en dedans, 

ais feulement contre les parois internes , ces at- 
ticulations ne formant poiñt de diaphragmes en- 
tiers , ces féparations approchäint un peu dés tu- 
bulaires. Chaque rube, aiaf que les ramifications, 
porte à fon fommet un faïlceau de petits véfi- 
cules, qui paroiflent les rudimens de rameaux non 
encore développés. » 

Cette plante croît dans la mer, au Cap de 
- Bonne-Efpérance. GDeferipe. ex Linn.) 

à 52. ULVE ridée. Uiva rugofa. Linn. 

* Ulva tubulofa, ramoft , rugofz. Linn. Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 584, & Maatiff. pag. 311. 

= Ulva tubo tereti,bafi aitenuato; tuberculis mammil- 
defis ; extùs obfiro.Detant. Fior. franc. vol. 2. pag. 
8, & Synopf. Plant. gall: pag. 2. 

… Ïs'élève, d’une bafe commune & radicale , 
plufieurs tubes droits, formés par les feuilles re- 
plices fur elles-mêmes , longs de trois où quatre 
pouces , entiérement fiftuleux, d'un brun-ver- 
dâtre , de l'épaiffeur du doigt, très-minces , mem- 
bianeux.; très-ridés , ouverts à leur fommer ;:ils 
_pouflent latéralement plufieurs ramifications af- 
cendentes , fimples, rétrécies à jeur bafe , plus 
courtes & un peu plus étroites que les tubes prin- 
Cipaux, chargées à leur furfacé de points tub:rcu- 
Jeux, bruns &faillans, qui, vus à la lupe, paroif- 
fent compofés de plufieurs mamelons. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance : 
on la trouve auffi dans la Méditerranée & furles 
côtes de l'Ovéan , aux environs de Brefl.( #. f. in 
herb. Desfont.) Re 

z 

$3- ULVE orangée. Ulva aurantiaca, 

 Ulva fronde fibfimplici, fubcompreffä , leviter con- 
tort& , tubulofa ; apice obtufo , colore aurantiaco.( N.) 

On diflingue aifément cette efpèce à fa couleur 
d’un jaune-crangé. Son feuillage eft compoté de 
filimens alongés, tubulés. un peu comprimés, 
fimples , à ce qu'il n'a paru ; légérement con- 
tournés , uniformes, à peine Jarges d’une ligne, 
tranfparens ; tendres, membraneux; quelques-uns 
lus fins que les autres; t@us obtus à leur fommer. 
"ai Cr remarquer quelques filamens capillaires 

attachés Rtéfalemenc , à plufieurs des feuilles, en 
forme de petites racines; d’autres femblabies à la 
bafe de ces mêm 
de fruétification. 

: Je ne connois pas le lieu natal de cette plante, 

mes feuilles. Je n'ai pu y découvrir 

ULV 
que j'ai obfefvée dans l’herbier de M. Desfon- 
taines. ( W, f. ën herb, Desfont.) 

4: ULVE renflée. Ulva incraffata. Œder. 

Ulwa fronde ramofa ; ramis fimpliciffimis , tereti- 
bus, lubricis, apicem verf[äs crafioribus. Œder, Flor. 
dan. tab. 653. $ e 

On pourroit foupçonner , avec affez de raïfon, | 
que cette efpèce convient aux fucus peut-être plus 
encore qu'aux ulya ; mais comme la fruétification 
n'éft pas encore connue , nous nous bornerons à 
la mentionner ici. Flle a, par fon port, prefque 
Patpeét d'une grande conferve. Ses riges font.cy- 
lindriques, prefque filiformes, divifées en rameaux 
très-fimples , épars, difpofés en différens fens , de 
la crofleur au moins d’une plume de corbeau , nus, 
cylindriques , alongés , d’inégale longueur , obtus 
ou à peine aigus, très-lifles, un peu renflés vers 
l:ur fommet ; ce qui pourroit faire foupçonner 
que la fruétification doit fe trouver dans cette 
partie , & fe rapprocher de celle de plufieurs 
fucus. 

Cette plante croît dans les mers de la Nor- 
wège. 

55: ULvE fiftuleufe. Uva fiflulofa. 

Ulva tubo tereti , bafi artenuato , fimplicifimo , 
fubolivaceo. English. Botan. tab. 642. — Decand. 
_Synopf.-Plant. gall. pag. 2. n°. 15. * 

 Ulwa filum. Gouan , Flor. monfp. . son 

- Rien de plus fimple en apparence que cette 
plante , fi toutefois elle appartient réellement à 
ce genre. Elle conffie en plufieurs tubes produits 
par une bafe commune, fiituleux, très-fimples , cy- 
lindrigqu:s, d'un vert d’olivé, droits, longs de 
fix à huic pouces & plus, obtus à leur fommet, 
d’une ligne au plus de large, rétrécis à leur bafe. 
La fruétification n’eft pas encore bien connue. 

Cette plante croît dans la Méditerranée. (W. f.) 

 $6. ULVE maculée. Ua maculata. 

Ulva fronde tubulofàä , fubfimplici feu ‘ramofä, 
compreffa, diaphand , viridi, apice fubulat4, macu= 
lis fufcis notaté, (N.) 

Cerre ulve eft rantôt compofée uniquement de 
- filamens fimples , en rouffes gazoneules , longs de 
deux à trois pouces, larges d'environ une demi- 
ligne ou une ligne , füubulés à leur fommet , uni- 
formes , droits , tubulés, comprimés , d’un vert 
gai, un peu jaunâtre , d'une fubftance tendre 
m:mbraneufe, tranfparente ; tantôt elle fe divil 
à fa bafe en piufieurs tubes fimples ou médiocre 
ment ramifies , plus alongés probablement felo 
l’âge de la plante : de petites raches ovales ou'at 

 rondies, irrégulières , folitaires ou agrégées 
faillantes » 

em”. 
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faillantes, d’un brun-foncé , font éparfes fur le Ÿ aucune ramification,garnies dans prefquetouteleur 
feuillage , plus particuliérement à fa partie fupé- 
rieure : ce font elles probablement qui conftituent 
la fruétification. 

Cette plante croît dans l'Océan & dans la Mé- 
diterranée , aux environs de Montpellier. ( F. 
Jin herb. Desfont. ) ; 

$7. ULVE priape. Ulva priapus. Gmel. 

Ulva tubulofa , fimplex, intès cellulofa , fubrès 
bulbofa. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1391. n°. 10. 
— S. G. Gmel. Fuc. pag. 231. tab. 31. fig. 2. 

C'eft une plante gigantefque, qui s'élève du 
fond de la mer, & parvient à une hauteur de 
quarante à cinquante pieds, & peut-être beau- 
coup plus. Elle eft herbacée , cylindrique , tubu- 
Jeufe en dedans , très-fimple , celluleufe, d’un 
vert d'olive, glabre , finueufe à fa fuperficie, di- 
minuant infenfiblement de groffeur, qui fe réduit 
prefqu'à celle du petit doigt. La bafe qui lui fert 
de racine eft une bulbe creufe , épaiffe-, en maf- 
fue , accompagnée de fibres très-petires : elle a 
une forte odeur de concombre. Sa fruétification 
n'a pas encore été obfervée. 

Cette plante croît dans le fond de la mer, au 
Kamtzchatka ; elle eft rejetée fur le rivage par les 
vagues. Les habitans de cette contrée prétendent, 
que lorfque cette ulve eft abondante fur les côtes, 
elle annonce que des baleines ne font pas fort 
éloignées , & même qu'il arrive fouvent que ces 
animaux font arrêtés par ces longues plantes , qui 
les accrochent , les épuifent en efforts pour s’en 
débarrafler, & quelquefois les font échouer fur 
le rivage. 

58. ULVE appendiculée. Ulya fobolifera. Œder. 

Ulvya caulibus pluribus , fimplicibus , tubulofis ; f- 
lamentis brevibus feu foliaceis undiquè fparfis. (N.) 

Ulva coriacea , fimplex , tubulofa , undiquè ap- 
_ pendiculata. der, Flor. dan. tab. 356. 

 Fucus ( ramentaceus ) , frondibus filiformibus , 
fimplicibus , kinc ramentis foliaceis confertis. Linn. 
Sy. veger. pag. 816, & Syft. Plant. vol. 4. pag. 
580. n°, 49. RE 

Quoique la fruétification de cetre plante ne 
foit pas connue , il eft difficile , d’après fon port, 
de la regarder comme devant appartenir aux fücus , 
parmi lefquels Linné la ie Œder la place 
avec plus de raifon parmi les ulves. 
D'une bafe commune s'élèvent plufeurs tiges 

fimples , hautes de quatre à fix ou huit pouces, 
étroires, prefque filiformes à leur partie inférieure, 
infenfiblemenr. renflies & fiftuleufes intérieure- 
ment , cylindriques , d’égale groffeur jufqu’à leur 
fommet , un peu flexueufes ; prefqu’obtufes, fans 

Botanique, Tome VIII, 

: longueur de petits filamens prefque féracés , fou- 
vent très-courts , quelquefois plus alongés & plus 
larges , ferrés , épars, quelques-uns fe prolon- 
geant en une foliole linéaire , étroite, fimple ou 
un peu ciliée. 

Cette plante croit fur les rochers, dans les 
mers du nord. 

59. ULVE d'Haller. Ulva Halleri. 

Ulva tubulofa | elongata , apice ramofa , pallidè ” 
viridis. (N.) 

Rivularia Halleri. Decand. Flor. franç. vol, 2. 
pag. 5. — Synopf. Plant. gall. pag. 2. n°. 10. 

Ulva tubulis cylindricis , tuberofis. Hall. Hely. 
n°.2128. ( Exclufo Dilleni: fynonymo. ) 

Sa feuille eft une membrane très-mince , longue 
de quatre à cinq pouces, d’un vert-pâle , qui fe 
replie fur elle-même en un tube alongé , d’une à 
deux lignes de diamètre , rameux à fon fommet, 
aigu , & dont la face extérieure eft ordinairement 
couverte d’une pouflère crétacée , & revêtue, 
principalement dans fa jeuneffe , d’un enduit gé- 
latineux. 

Cette plante croît en Suifle, dans les eaux fta- 
gnantes. ( W. f. in herb. Ju.) 

60. ULve en forme de gland. U/va glandifor- 
mis. 

Ulva tubulofa , fimplex , glaberrima » integerrima, 

utrinquè obtufa. Gmel. Sylt. Nat. vol. 2.p. 1391. 
n°. 11.— S. G. Gmel. Fuc. pag. 232. 

D'une bafe membraneufe s'élèvent cinq à 
quinze feuilles droites , longues de huit à dix pou- 
ces , fimples , cylindriques , tranfparentes, d'un 
vert d'olive, tubulées & creufes intérieurement, 

quelquefois remplies d’une liqueur gélatineufe , 
un peu jaunâtre ; très-entières , obrufes à leurs 
deux extrémités , fourenues chacune par un pédi- 

cule très-court , filiforme , cylindrique, long 

d’une à deux lignes. 

Cette plante eft pouffée par les flots fur les 
rivages du Kamtzchatkà. 

*X* Subfance gélatineufe ; feuillage fouvent tubulé. 

61. ULVE gélatineufe. Ulva gelatinofa. Vauch. 

Ulva celatinofa ; tubulofa, reticulo inconfpicuo ; 

RSS , difinälis. Vauch,. Conferv. pag. 

244. tab. 17. fig. 2. 

Elle reffemble au frai de grenouille , avec le- 

quel elle peut être confondue. Sa fubitance eft 

gélatineufe , fans réfeau apparent ; fa couleur d'un 

vert foible , peu fenfible. re © elle flotte 
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fur l'eau; mais plus fouvent elle s'élève du fond à 
la furface , fous la forme d’un tube cylindrique, 
terminé à fon extrémité par une efpèce de tête. 
Elle contient les mêmes grains que l'ulva minima , 
mais ces grains font plus gros, & perdent aifément 
leur première difpofirion. Ils groffiffent beaucoup 
avant de fe féparer de la matière gélatineufe qui 
les renferme. Il m’a femblé , dit Vaucher , voir 
aflez diftinét:ment fur chacun de ces grains, un 
oint noir ou un2 ouverture ; mais il feroit poffi- 
be que cette apparence ne fût qu'une illufion 
d'optique. 

Cette efpèce fe rencontre, au commencement 
du printems, dans les eaux courantes des petits 
ruifleaux. On la trouve auffi dans les mares & es 
petits foflés dont l’eau n’eft pas corrompue. Elle 

. difparoît affez promptement. (Defcript. ex Vau- 
cher.) 

62. ULve fétide. Ulya fecida. Vauch. 
Ulva filamentis cylindricis, folidis, gelatinofis , 

extremitatibus multories divifis. Vaucher, Conferv. 
pag. 244. n°. 3, tab. 17. fig. 3. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des con- 
ferves par fon port; elle s’en éloigne par fon or- 
ganifation. 

Cette fingulière ulve , dit Vaucher , fe rencon- 
tre dans toutes les eaux fraiches & courantes des 
petits ruifleaux ; elle eft adhérente aux pierres du 
fond pendant tous les mois de l’année. Sa cou- 
leur eft d’un brun-noirâtre vers les extrémités ; 
imais les tubes eux-mêmes , furtout ceux qui font 
jeunes , ont un coup-d’œil verdâtre, Cette ulve 
eft probablement celle que M. Villars a rencon- 
trée dans les cuves de Saffenage , à laquelle il 
donne des racines, & qu'il défigne fous le nom 
de conferve fétide. (Hiffoire des Plantes du Dau- 
phiné, tab. $6.). Elle paroïît entiérement formée 
de tubes tranfparens , folides, cylindriques , géla- 
tineux , dont l'extrémité eft en barbe de plume, 
& qui, dans leur vieillefle , n’ont plus de divi- 
fions. Ils font remplis de grains moins réguliers 
que ceux de l’ulva minima. Ces grains s’alongent 
& femblent redonner l’ulve 3 mais je n'ai pas af- 
fez fuivi leur développement pour affirmer quel- 
que chofe à cet égard. L'odeur qu’elle répand eft 
très-forte, & reffemble aux odeurs animales , fur- 
tout à celles des corps qui commencent à entrer 
en putréfaétion. 

Cette plante croît dans les eaux courantes des 
petits ruifléaux. ( Defcripr. ex Vaucher.) 

63. ULVE vermifleau. U/va elminthoides. 
With. _ : 

Ulva glutinofa ; fronde opacä , fimplici feu fub- 
ramofà , contorté , apice obtufä. With, Angi, Plant. 
vol. 4. pag. 125. tab. 17. fig. 2. 

er 
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D'une bafe commune , épaifle, charnue, for- 

tent plufieurs feuilles longues , étroites , tor- 
tueufes , approchant de l'ulra inteffinalis , mais 
bien moins larges , uniformes dans toute leur 
longueur , gélatineufes , opaques, fimples ou 
quelquefois un peu rameufes vers leur milieu, 
obtufes à leur fommet , cylindriques , minces, 
membraneufes , remplies intérieurement de petits 
corps granulés, placés dans une liqueur vifqueufe. 

Cette plante croît dans l'Océan, le long des 
côtes d'Angleterre , fur les rochers. 

64. ULVE brifée. U/va defraëta. With. 

Ulva fronde fimplici | cylindricä , variè contortä , 
vifcido diaphanä, With. British. Plant. vol. 4. pag. 
124. tab. 18. 

es tiges ou feuilles font fimples’, alongées, 
fouvent contournées en différens fens, égales 
dans leur longueur , cylindriques , fort tendres, 
hautes d'environ un pied, fur prefqu'un pouce 
de diamètre , élaftiques , glutineufes , fe rompant 
facilement de diftance à autre, comme fi elles 
étoient articulées ; remplies intérieurement d’une 
liqueur vifqueufe, tranfparente : lamembrane exté- 
rieure ef très-mince, & laiffe appercevoir aifément 
un grand nombre de petits points rougeâtres , pla- 
cés fous l'épiderme , qui prennent une couleur 
d’un jaune-orangé à mefure que la matière vif 
queufe fe deffèche ; la portion de l’épiderme qui 
répond à chaque point, fe détruit, & alors ces 
points paroiflent faillans en dehors, & comme 
fixés à la furface de la plante. 

Cette plante croît en Angleterre, fur le bord 
de la mer. 

_ 6ÿ, ULVE écorcée. Ulya decorticata. 

Ulva fronde tereti , ramofä ; ramis fubdichotomis , 
apice attenuatis , obtufis. V'ranf, Linn. vol. 3. pag. 
$5° . 
Onne remarque d’autres racines à cette plante, 

que la bafe des feuilles un peu élargie , & appli“ 
quée contre les rochers. Le feuillage «eft cylin- 
drique , rameux proche fa bafe , compoé de feuil- 
les hautes de fix pieds & plus, larges de quatre: 
lignes , dont les découpures ou ramifications font 
très-longues, deux fois dichotomes & plus , com- 
primées à la bafe des divifions., filiformes dans 
le refte de leur longueur , amincies & obtufes à 
leur fommet. Leur fubftance eft gélatineufe , car- 
tilagineufe, pénétrée d’une matière fpongieufe, 
entre-mêlée de grains extrêmement petits , point 
d’écorce ou d’épiderme fenfble. La couleur de 
cette plante eft verte à fa partie fupérieure , d’un 
blanc-fale inférieurement. ER 

Cette plante croît dans la Méditerranée. 

66. ULVE raquette, U/ya opuntia. 
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Ulva fronde cartilagineä , fubcompreffä , folidé , 

concatenatim articulatä , ramofà ; ramis uniformibus, 
dichotomis. 

Fucus opuntia. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 219. 
1.9, 65. — Stackh. Ner. britan. pag. 104. tab. 16. 
— Dillen. pag. ço. tab. 10. fig. 9. A. B. C. D. 

Ulva articulata, Var. 8. Hudf. Flor. angl. pag. 
569. 

Il eft difficile, au premier afpeët , de regarder 
cette plante autrement que comme une variété 
plus petite de l’u/va articulata , dont elle offre les 
principaux caraétères ;cependant MM. Wooward 
& Stackhoufe en ont fait une efpèce diftinéte, 
fondés fur ce qu’elle a un port qui lui eft particu- 
lier. Ses articulations font roides, plus courtes, & 
ne produifent point de petites racines axillaires , 
comme l'efpèce fuivante. Elle croit en touffe 
fur les rochers qu’elle recouvre , à peu près 
comme les lichens ; elle eft à peine longue d’un 
pouce , de couleur rouge , purpurine ou un peu 
verdâtre, ferme, cartilagineufe , un peu compri- 
mée, rameufe , articulée ; les rameaux dichoto- 
mes , ternés ou prefque verticillés ; les articu- 
lations ovales; les dernières contenant dans leur 
intérieur des tubercules remplis de femences fort 
petites. 

Cette plante croît fur les rochers , dans l'Océan, 
fur les côtes d'Angleterre. ; 

67. ULVE articulée. U/va articulata, Ligth. 

Ulva fronde articulatä , intùs gelatinofä ; articulis 
ovatis, utrinquè attenuatis ; ramis oppofitis aut Ver- 
ticillatis. Lightf. Scot. pag. 9$9.— Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 17, & Synopf. Plant. gall. pag. 2. 
n°. 13. — Hudf. Flor. angl. pag. $69. 

Ulva tubulofa , ramofifima , articulata ; articulis 
éylindricis ; ramis oppofitis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
Pag. 1391. n°, 15. 

Fucus (articulatus ), fronde membranaceë , fili 
formi, tubulofä, concatenatim articulatä , ramofif- 
Jimd ; ramis uniformibus , dichotomis verticillatif- 
que. Tranf. Linn, vol. 3. pag. 217. n°. 64. 

Fucus purpureus , humilis , tenuiter divifus , geni- 
culatus, Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 646. S. 15. 
tab. 8. fig. 14. ; 

es articulatus. Stackh. Ner. britan. pag. 28. 

_Il'eft difficile de décider affirmativement fi 
cette plante appartient aux u/va plutôt qu'aux 
fucus : il paroît cependant , d’après fa fubftance 
Intérieure, gélatineufe , qu'elle doit natureile- 
lement trouver place ici. 

Elle a pour bafe un difque fort étroit, com- 
primé, par lequel elle adhère aux rochers ou fou- 
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vent à d’autres plantes marines , aux coquilless 
elle s'élève peu: fes tiges, réunies fouvent au 
nombre de trois ou quatre , font droites , un peu 
cylindriques , longues de trois à cinq pouces, 
d’un rouge-clair ou un peu verdâtre , compofées 
d'une fuite d’articulations ovoides ou oblongues, 
rétrécies à leurs deux extrémités , ramifiées ; Les 
rameaux fitués à la bafe des articulations , oppo- 
fés ou verticillés, femblables aux tiges, un peu 
plus étroits , articulés comme eiles; les arcicula- 
tions du fommet des rameaux renferment des glo- 
bules que l’on regarde comme la fruétification. 

Cette plante croît fur les bords de l'Océan , fur 
les roches calcaires , & furtout parmi les grandes 
efpèces de fucus. ( F. f[.) 

68. ULVE fongueufe. Ulva fungofa. 

Ulva caule tereti , molli, pluries dichotomo , intùs 
fungofo ; ramis apice furcatis , fubobrufis. ( N. ) 

Ulwa ( tomentofa } , fronde tereti , iniùs fungofo , 
pluries dichotomo ; angulis apicibufque obtufis. De- 
cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 6, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 2. 

Fucus (tomentofus), fronde filiformi, ramofif- 
fimä, tomentofä ; ,ramis dichotomis ; apicibus angu- 
lifque obtufis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 195$. n°. ji. 
— Petiv. Gazoph. tab. 4. fig. 12 , & pag. 42. 
n°. fe 

Fucus (fungofus ) , caule aphyllo , tereti , dicho- 
tomo , fungofo , molli; ramulis apice furcatis. Def- 
font. Flor. atlant. vol. 2. pag. 428. 

Fucus (tomentofus), fronde fubtereti, craflä, 
ramofä , fubdichotomé , furcatä , tomentofä ; angulis 
ramulorum rotundiufculis. Hudf. Flor. angl. pag. 
584. — Srackh. Nereid. briran. pag. 21. tab. 7. 

Spongia dichotomos, teretifolia , viridis. Rai, 
Synopf. pag. 29. n°. 3.4. 

Fucus elongatus. Wither. vol. 3. pag. 251. 

Fucus [pongiofus , teres , ramofior , wiridis , erec- 
tus. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 647. $. 15. tab. 8. 
fig. 7. — Tournef. Inft. R. Herb. 567. 

Lamarckia vermillata. Oliv. Zoolog. adriat. pag. 
258. Ic. ; 

Cette efpèce remarquable a prefque le port du 
fucus furcellatus Linn. Elle en diffère & fe carac- 

térife par fa fubftance très-molle , aqueufe , point 
cartilagineufe ; elle adhère aux rochers par un 
renflement de fa bafe ; elle produit une tige mel- 

lafe , fpongieufe, cylindrique, au moins de la 

groffeur d’une plume de cigne , d’un vert-foncé, 
fans articulations , fans nervures fenfibles , fon- 
gueufe intérieurement , qu fe ride & devient 
prefque chagrinée à fa furface par la defficcation , 
mais point cotoneufe. Elle fe ee : dès fa bafe en 

2 
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rameaux nombreux, dichotomes, plufieurs fois | 
bifurqués, femblables à la tige principale ; les 
dernières bifurcations plus courtes & fouvent plus 
étroires, obtufes à leur fommet, quelquefois un 
peu aiguës. Je n’y ai remarqué aucune apparence 
de fruétification. M. Gouan & quelques autres 
naturaliftes regardent cette produétion comme 
une éponge ; Stackhoufe regarde cette plante 
‘comme compolée d’un grand nombre de petits 
tubes réunis dans une membrañe commune. Je 
n'ai pu vérifier cette obfervation. 

J'ai trouvé cette fingulière plante en Barbarie, 
dans les environs de Lacalle , jetée par les vagues 
fur le rivage. Elle fe trouve auff fur les côtes 
de France & dans l'Océan.( F. f.) ù 

69. ULVE diaphane. Ulva diaphana. With. 

Ulwa intàs gelatinofo aquofa , lutefcens , pellucida, 
nunc cylindrica, nunc compreffa ,irregulariter ramofa. 
With. Britan. 4. pag. 121, & English. botan. tab. 
263. — Decaud. Flor. fran. vol. 2. pag. 6, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 2.n°.11. 

Fucus gelatinofus. Hudf. Flor. angl. pag. 471. 
n°. 26. — Johnf. Iter Cantebr. pag. 3. fig. 3. — 
Gerard , pag. 157.— Merret. Pin. pag. 40. 

Facus nodofus & fpongiofus. Rai , Synopf. pag. 49. 
n°.42.— Sebaf. Muf. 3. cab. 98. fig. 4. | 

Alcyonium ( gelatinofum ) , polyÿmorphum ; gela- 
tinofum. Linn. Syft. Nat. edit. Gmel. vol. 1. pars 6, 
pas 3814. n°. 11. — Faun. fuec. 2228, — Muller, 

oel. dan. Prodr. 3082. 

Alcyonium cinerafcente-hyalinum , ramofifimum ë 
ramis teretibus , fubacutis., Pall. Elem. Zooph. pag. 
353. n°.207. 

Alcyonium cineraftente-hyalinum ; polymorphum. 
Fabr. Faun. groenl]. pag. 447. n°.464 

Alcyonium luteum , gelatinofum ; polymorphum. 
Solland. & Ellif. Corail. pag. 176. n°. 3. 

Alcyonium ramofum , molle. Ellif. Coral]. pag.8. 
ere 32. fig. D ; & Bafter. Opuf. fubf. 1. tab. 1. 

FAR 

Aleyonium digitatum , gelatinofum , molle. Planc. 
Conchyl. edit. 2. pag. 115. c. 29. tab. 10. fig. A. 

. Spongia ramofa, altera, anglica, Park. Theatr. 
1304. a 

Cette fingulière produétion a été fucceffivement 
ps parmi les fubftances animales & végétales : 

obfervations n'ont pas encore paru fufffäntes 
pour lui affigner une place déterminée ; queiques 
anciens botaniftes l’avoient regardée comme un 
fucus ; d'autres comme une éponge ; Linné l’a ran- 
-gée parmi les alcyons ; depuis lui quelques bota- 
niftes modernes ont cru qu’elle devoit appartenir 
aux ulves. N'ayant point d'obfervations particu- 
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lières À pouvoir ajouter aux leurs, ni aucune qui 
puiffe les contredire , je la préfente ici , perfuadé 
néanmoins que cetre efpèce & quelques autres de 
cette divifion, mieux obfervées, pourront former 
par la fuite un genre particulier. 

Cette plante eft cylindrique ou médiocrement 
comprimée, de couleur jaune-fale ou un peu 
brune , très-variée dans la manière dont elle fe 
ramifie ; elle s'élève à la hauteur de huit à dix 
pouces. Tantôt elle fe divife en ramifications laté- 
rales & cylindriques , d'autrefois elle eftcompri- 

mée, & fe partage vers fon fommet en décou- 
pures irrégulières. Son tiffu cellulaire eft renflé 
par une grande quantité de fucs muqueux & tranf- 
parens , parmi lefquels on diftingue beaucoup de 
petits grains , qu’on foupçonne être les femences. 
Par la defficcation, cette plante acquiert de la fer- 
meté & un peu de tranfparence. 

Cette efpèce croît dans l'Océan & même dans 
la mer Glaciale , le long des côtes de l'Europe. 
Elle adhère aux algues , aux pierres , aux coquil- 
les, & elle eft fréquemment rejetée fur les rivages. 
(VW, [. in herb. Decana. ) 

* Efpèces moins connues, ou dont le genre eff incertain, 
ou qui paroiffent appartenir aux tremella. 

* Ulva (oryziformis), articulis veficularibus, 
congeffis , coharentibus. Gmel. Syft. Nat, vol. 2. pag. 
1391. — Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 188. 
D°.-13. 

Cette plante forme une mafle affez femblable à 
des grains de riz crevé lorfqu’elle eft reftée quel- 
que tems expofée au foleil ; elle eft compofée 
d’articulations véficuleufes, adhérentes & entaf- 
fées prefque fans ordre. 

Elle croît dans la Médirerranée , & fe rencontre 
fur les côtes de France , fur celles de PAfie & de 
l'Egypte. 

* Ulva (cuneata}), caule tereti, undiquè imbri- 
cato j veficis cuneïformibus , comprefis , apice perfo- 
ratis ; limbo dilatato, concavo, Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. pag. 1391.n°. 21, — Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 188. n°,24 ; 

Ses tiges font étroites, prefque cylindriques, 
garnies dans toute leur longueur de véficules com- 
primées , imbriquées , cunéiformes , perforées à 
leur fommet , & furmontées d'un limbe concave , 
élargi & prefqu’en forme de rein. 

Cette plante croit dans l'Arabie, fur les bords 
de la Mer-Rouge , proche la ville de Tar. Ne 
feroit-elle pas un fucus , voifin du fucus pyriferus ? 

* Ulya (moccana), veficis ovatis , compreflis ÿ 
foramine apicis oblongo. Gmel. Syft. Nat. vol, 2. 
pag. 1391. n°. 26. — Forskh. Flor, ægypt.-arab. 
pag. 188. n°, 2$. ; 
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Cette efpèce, qui croît également dans la Mer- 

Rouge , proche la ville de Moxka , ne paroit être 
qu'une variété de la précédente , dont les tiges 
font couvertes de véficules ovales, comprimées, 
terminées à leur fommet par une ouverture ob- 
longue. 

* Ulva (montana ), plana, reniformis, [effilis, 
aggregata , zonata , fuhiùs incana. Swartz, Nov. 
Pianc. Gen. & Spec. pag. 148. — Gmel. Syft. Nar. 
vol. 2. pag. 1390. n°. 3. 

Thelephora pavonia. Sw. Flor. Ind. occid. vol. 3. 
pag. 1930. 

Cette plante, qui croît fur les montagnes de 
l'Amérique , n'appartient ni aux ulves ni même à 
là famille des algues. C'’eft un champignon qui 
peut devenir le type d’un nouveau genre , voifin 
des boletus Linn. , mais fans pores fenfibles. I] 
croît en mafle agrégée, fans pédicule, plane , en 
forme de rein, blanc à fa face inférieure, marqué 
de zônes tranfverfales. 

Swartz , qui l’avoit d’abord mentionné fous le 
nom d’ulva dans fon Prodrome , en a fait depuis 
une efpèce de chelephora. 

* Ulva (flabelliformis ), fronde fimplici, fhpi- 
tatä , obovato-flabelliformi, planä , per oras margi- 
num inaqualiter & obtuse crenatâ. Wulf. Cryptog. 
aquat. pag. 6. n°. 11. 

J'ai déjà parlé d’une ulve fous la même dénomi- 
“nation , que M. Desfonraines & moi avons re- 
cueillie fur les côtes de la Barbarie. Celle-ci paroît 
avoir avec elle de très-grands rapports, mais la 
nôtre eft remarquable par des zônes tran{verfales, 
dont il n’eft point fait mention dans la defcription 
qu'en donne Wulfer ; ce qui laiffe des doutes affez 
bien fondés , outre d'autres caraétères qui paroif- 
fent la diftinguer. 

Ses feuilles font folitaires ou agrégées, ten- 
dres,membraneufes, papyracées, d’un vert-foncé, 
à demi-tranfparentes , planes, très-lifles, en ovale 
renverfé , rétrécies à leur bafe , élargies en éven- 
tail à leur partie fupérieure, arrondies , un peu 
phiffées à leur contour , divifées à leur partie {u- 
périeure en crénelures inégales & obrufes, larges 
d'environ un pouce, foutenues par un pédicelle 
long d'un demi-pouce, cylindrique , un peu co- 
riace. 

Cette plante croît fur les rochers lavés par les 
Eaux de la mer Adriatique. 

UMARI. Geoffraa. Genre de plantes dicorylé- 
ones , à fleurs complètes, polypétalées , irrégu- 

‘ières, de la famille des légumineufes, qui a des 
rapports avec les angélins (andira) , avec lefquels 
1] doit être réuni , & avec les dezuelia. I] comprend 
des arbres ou arbuftes donc les feuilles font ailées - 

nd 

| 
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avec une impaire ; les rameaux avec ou fans épi- 
nes ; les fleurs en grappes paniculées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures.; une corolle papillo- 
nacée ; les ailes & la carène prefqu'égales ; dix étami- 
nes diadelphes ; un drupe ovoïde, renfermant un noyau 
bivalve , monofperme. 

CARACTÈRE. GÉNÉRIQUE.. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice campanulé , divifé jufque vers fa 
moitié en cinq découpures , prefqu’en deux lè- 
vres; les deux découpures fupérieures divergen- 
tes , étalées. sv 

2°. Une corolle papillonacée , dont l'étendard 
eft plane , arrondi ; réfléchi, échancré à fon fom- 
met; les deux ailes prefque de la même longueur 
que l’étendard , obrufes ; concavés ; la carèné com- 
primée, de la même figure & auf longue que les 
ailes. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font diadel- 
phes , de la lonsueur de la carène, fupportant des 
anthères arrondies. RAA 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle fu- 
bulé, terminé par un ftigmate obrus. 

Le fruir eft un drupe ovale , affez gros, marqué 
de chaque côté d’un fillon longitudinal. Il ren- 
ferme un noyau prefqu'ovale, un peu ligneux, 
légérement comprimé, muni à fes deux côtés d’un 
fillon longitudinal, à deux valves aiguës , à une 
feule ference. 

Mricie 

1. UMARI épineux. Geoffrea fpinofa. Linn. 

Geoffraa fpinofa , foliolis oblongis , obtufis, Sw. 
ere 106.— Willden. Spec. Plant, vol, 3. 
pag. I 129. x” I, — Lam. Illufir. Gener. tab. 604. 

fig.3 . 4 

Geoffraa. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1043.— 
Jacq. Stirp. Amer. pag. 207. tab. 180. fig. 62. : 

Ulmari. Margr. Brafil. 121.— Rai, Hift. 1518. 

C’eft un arbre qui s'élève à la hauteur d'environ 
douze ou quinze pieds , garni de rameaux diffus, 
refqu’en buiffon, armés de quelques épines fu- 

bulées , fouvent longues d’un pouce. Les feuilles 
font ailées , pétiolées, compo s d'environ fepe 

paires de folioles , avec une impaire ; oppofées, 
oblongues, entières , obtufes à leur fommet, gla- 

bres à leurs deux faces; le pétiole commun long 
d'environ quatre pouces, dépourvu d'épines, ca- 
naliculé en deflus. 

Les fleurs font d’un jaune-fale , d’une odeur 
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défagréable , difpofées en grappes fimples, épait- 
fes, axillaires , longues de trois à quatre pouces; 
chaque fleur pédicellée. Leur caiice eft campa- 
pulé , comprimé & anguleux à un de fes côtés, 
divifé jufqu'à fa moitié en cinq découpures planes, 
prefqu'égales ; les deux fupérieures un peu arron- 
dies , aiguës , divergentes ; les trois inférieures 
ovales-lancéolées , acuminées , plus profondément 
incifées ; la corolle papillonacée , un peu plus lon- 
gue que le calice. Le fruit eft un drüpz affez fem- 
blable au fruit de l’amandier, dont la couleur eft: 
d’un jaune-verdâtre , l'écorce légérement tomen- 
reufe , contenant intérieurement une pulpe molle, 
douce, un peu jaunâtre, d’une odeur défagréable ; 

_ un noyau adhérent fortement à la pulpe , & ren- 
fermant une amande blanchâtre , d'une faveur fa- 
rineule , aftringente. 

| Cet atbre croît à la Jamaique, dans les environs 
.de Carthagène, au milieu des grandes forêrs,, dans 
des terrains fabloneux , peu diftans de la mer. 

Ph des 
: / S © ; 

2. UMARI fans épines. Gecffraa inermis. Sw. 

Geoffraa inermis, foliis ovato-lanceolatis. Swartz, 
:Prodr. pag. 106, & Flor. Ind. occid. pag. 12$$.— 
Wild. Spec. Piant. vol. 3. pag. 1130. n°. 3. 

Geoffraa inermis, jamaïcenfis. Wright. Aft. Angl. 
1777. Vol. 67. pag. $12. tab. 10. 

‘I diffère de l’efpèce précédente par fes rameaux 
privés d'épines , par fes feuilles acuminées & non. 
©btufes, par fes panicules rameufes & non en 
grappes fimples , enfin par fes fleurs purpurines au 
lieu d’être jaunes. + 

C'eft un arbre d’une médiocre grandeur , dont 
le tronc eft revêtu d’une écorce un peu glauque, 
cendrée ; divifé en rameaux étalés, liffes, cylin- 
driques , médiocrement ramifés , garnis de feuilles 
alternes , ailées, avec une impaire; pre fque lon- 
gues d’un pied, compofées de cinq à huit paires 
de folioles oyales-lancéolées , coriaces , glabres à 
leurs deux faces, entières à leurs bords , arrondies 
à leur bafe , aiguës & quelquefois acuminées à leur 
“fommet , oppofées , pédicellées ; deux ftipules axil- 

. Jaires 8 acuminées à la bafe du périole commun, 
& deux autres courtes , fines, fubulées à la bafe 
des pédicelles. \ 

Les fleurs font difpofées en une ample panicule 
terminale & ramifiée , droite ; les rameaux roides, 
anguleux, ftriés ,étalés, fupportant des fleurs nom- 
breufes, entaflées, purpurines , médiocrement 
 pédicellées. Leur calice eft urcéolé, à cinq dents, 
pubef 

denticulé à fes bords; les ailes ovales, conni- 
_venres à leur fommer, avec de petites dents laté- 
tales ; la carène compofée de deux pétales con- : 

# 

befcent, un peu rouillé ; les dents droites, pref- | 
qu'égales, courtes , aiguës. L’étendard de Ja co- 
rolle , arrondi, échancré , onguiculé , légérement 
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vexes, denticulés, plus petits que l'étendard ; dix 
filamens diadelphes ; les anthères oblongues , noi- 
râtres ; l'ovaire pédicellé, oblong , arrondi, pu- 
befcent à fa partie antérieure , furmonté d’un flyle 
fubulé, recourbé, terminé par un ftigmate fimple, 
aigu. Le fruit eft une goufle pédicellée , -orbicu- 
laire , un peu dure, à une loge, s’ouvrant en deux 
parties à l'époque de la maturité, renfermant une 
feule femence , une ou deux autres avortées. 

Cette plante croit à la Jamaïque & à la Marti- 
nique , dans les forêts, fur le bord des fleuves ; 
elle m'a été communiquée par M. Ledru , qui l'a 
recueillie à Porto-Ricco. h ( F./f.) On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. 

3: UmaRi cotoneufe. Geoffraa tomentofa. 

Geoffrea foliolis ovato-lanceolatis , obeufis , fubis 
pubefcentibus ; racemis lateralibus ; fparfs; ramis 
pedunculifque tomentofis. ({N.) 

Ses rameaux font épais, cylindriques, un peu 
comprimés & irréguliérement anguleux à leur 
partie fupérieure , revêtus d’un duvet tomenteux , 
jaunâtre ou cendré , garnis de feuilles éparfes, fort 
longues, ailées , avec une impaire ; compofées de 
neuf à onze felioles prefque fefliles, diftantes , 
ovales-lancéolées, membraneufes, longues de deux 
à trois pouces, fur un pouce & plus de large, en- 
uières , obtufes , quelquefois un-peu échancrées à 
leur fommet , vertes , glabres à leur face fupé- 
rieure , un peu jaunâtres & tomenteufes en def- . 
fous. Les pétioles font roides, épais , à demi cy- 
lindriques , pubefcens, renflés & prefque calleux 
à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées , fouvent à la partie 
inférieure des rameaux, en grappes alrernes ou 
éparfes , latérales, prefque fimples, longues de 
quatre où fix pouces, garnies d'un duvet tomen- 
teux ; chaque fleur pédicellée , un peu inclinée 5 
les pédicelles fimples, épais, pubefcens , très- 

| courts. Le calice eft velu , entier; urcéolé , à cinq 
dents courtes ; la corolle papillonacée ; les pétales 

LA prefqu'égaux. Les fruits ne me font point connus. 

Certe plante a été découverte au Sénégal par 
| M. Roufüllon. B ( W. f. in herb. Lam.) 

4: UMAR à feuilles émouflées. Geoffraa retua. 

Geoffraa inermis, foliis impari-pinnatis ; foliolis 
pedicellatis , ovato-retufis , fubemarginatis ; paniculà 

racemofä , terminali. ( N.) Lam. Iliuftr. Gener. tab. 
GO4. fig. 2. a. b. &c. , 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques ; 
épars, glabres, garnis de feuilles pétiolées , al- 
rernes ,ailées , compofées de onze à treize folioles 
oppofées , pédicellées , coriaces, ovales , prefque 
elhpriques , un peu arrondies à leur bafe, fortre- 
ment émouflées & fouvent échancrées à leur fom- 
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met , entières , longues d'environ deux pouces, 
fur un pouce de large, glabres à leurs deux faces, 
vertes & Juifantes en deflus, ternes , d'un brun- 
cendré en deffous , traverfées par des nervures 
latérales , fimples, alternes, faillantes en deflous. 

Les fleurs font difpofées en une panicule droite, 
terminale , aflez ample , compofée de grappes 
éparfes , roides, plus ferrées & plus courtes à 
mefure qu’elles approchent du fommet , compo- 
fées de fleurs nombreufes , pédonculées ; les pé- 
doncules courts , filiformes , à une ou à plufeurs 
fleurs pédicellées. Leur calice eft prefque campa- 
pulé , à cinq dents prefqu'égales , médiocrement 
aiguës ; les pétales de la corolle’ égaux en lon- 
gueur; l'ovaire pédicellé, oblong, aigu à fes deux 
extrémités ; le ftyle fortement recourbé ; le flig- 
mate aigu. Je ne connois pas le fruit. 

Cette plante à été recueillie à l'ile de Cayenne, 
par M, Richard. F ( .f. in herb. Lam.) 

5: UMaARI à grappes. Geoffraa racemofa. 

Geoffraa foliis impari - pinnatis , foliolis ovato- 
acuminatis , glaberrimis ; floribus paniculato-racemo- 
fs. (N.) Lam. Illuftr, Gener. tab. 6o4. fig. 1. 

Andira racemofa. Lam. Di&. vol. 1. pag. 171. 

Vouacapoua americana, Aubl. Guian. Supplém. 
pag. 10. tab. 373. 

Andira, vuled angelyn. Pifon , Brafil. pag. 175. 

Cette plante a été décrite dans cet ouvrage par 
- de Lamarck , fous le nom d’ange/in. Cefavant a | 
Puis reconnu qu’elle appartenoit au genre geof 

frea. C'eft fous ce nom qu'il l’a fait graver dans fes 
Iliuffrations des genres. Nous n’avons rien à ajouter | 
à la defcription qu'il en a donnée, 

ï — rune croît à l'ile de Cayenne. h ( F./. 

* Geoffraa ( furinamenfis) , inermis, foliolis oblon- 
Bis , obtufis , emarginatis, Wild. Spec. Plant. vol. 3. | 
Pag. 1130. n°, 2, 

Geoffraa Jürinamenfs ; inermis , foliolis ovalibus, | née 
: bre indét obtufis , feu retufis ; carin& dipetala. Bondt. Mono- 

graph. pag. 13. Icon. 
_, Cette efpèce ne m’eft point du tout connue ; 
elle paroît avoir quelque rapport avec notre geof- | le milieu entre les poa & Îles briza, fe rapprachè 

| davantage des derniers. M. de Lamarck les a réu- 
Jrea retufa. On péut encore confulter l'article n- éré par M. de Lamarck fur une plante de Surinam 
de l'herbier de M. de Jufieu , à la fuite du mor 
ANGELIN , vol, 1. pag. 170. Sir 

. UNJALA, Unhala, Rheed, Hort. Malab. vol 7, 
Pag. 53 . tab, 28. ; : 

_ Arbriffeau du Malabar , fur lequel il nous man 
- Que des détails particuliers relativement à Ja fruc- 
t ; qui en rendent la famille & le genre ! 
& « 

| particulier, & n’en difrei SEAT 
; ne les caractères effenriels de leur fruétification. 
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diffciles à dérrrminer. Cet arbuüfte ; d’après Rheed, 
fe conferve vert pendant toute l’année, Ses uigès 
font glabres , cylindriques ; les feuilles alternes , 
longuement pédonculées , réunies , au nombre de 
trois ou cinq , à l’extrémité d’un pédoncule-com- 
mun ; toutes pédicellées , d’un jaune-verdâtre, 
roides , épaifles , ovales ou ovales-oblongues ; fort 
grandes, glabres à leurs deux faces , entières à 
leurs bords , acuminées , aiguës à leur fommet ; lés 
pédicelles articulés , de deux tiers au moins plus 
court£ que les feuilles ; les pédoncules deux fois 
plus longs que ces mêmes feuilles. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité destises, 
en grappes nombreufes , éparfes , alongées ; for- 
mant par leur réunion une panicule ample ; touf- 
fue. Ces fleurs font pédicellées, de couleur ver- 
dâtre, petites, arrondies , à cinq découpures.pla- 
nes , cufpidées , ouvertes en étoile. Ikleur faccède 
des fruits planes, comprimés, prefqu’orbiculaires, 
revêrus d’unc enveloppe dure , épaifle , d’un vert- 
Jaunâtre : ils renferment une feule femence plane, 
blanchârre , ‘arrondie , d’une faveur amère. Les 
flsuts font âcres & aromatiques, 

w’il en porte de 
fre lorfqu'il ap 

| UNIOLE: Uriola, (Voyez BRIZE, vol: t.pags 
463 & 465,0. 6,7, 8, 9:) Ce gente ,.quitient 

nis, perfuadé que les uniola de Li QE PouvoiEnt 
= 5 s briza pour confutuer un gefr 

Srtcuher 8e n'en diférant ni par leur afp2& ni 

« Eneffer dir ce célèbre botanifte; le calice com- 

mun de chacun de fes épillets éft pareillement-bi- 
| valve & multiflore., mais les fleurs dés balles laré- 

rales inférieures qui avortent cormunément, laits 

fent alors leurs valves vides ; ce qui a fait croire 
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mal-à-propos que le calice commun étoit natu- 
rellement multivalve. » 

I eft certain que ces trois genres, les poa, les 
briza, les uniola , font très-rapprochés ; cependant 

le plus grand nombre des efpèces qui les compo- 
fent, ont, dans chacun de ces genres , un port 
particulier. Les briza , jufqu’alors peu nombreux 
en efpèces, ont leurs fleurs difpofées en une pa- 
nicule étalée , fourenues par des pédoncules capil- 
laires , très-fins , très-mobiles ; compofées d’épil- 

lets obtus, point comprimés ; un calice à deux 
valves concaves , obtufes , renfermant plufeurs 
fleurs ; deux vilves corolliires , inégales , ventrues, 
arrondies à leur fommet : tels font les caraétères 
qui forment desbriza un genre affez naturel , bien 
diftingné des deux autres; mais il faut renvoyer 
aux poa le briza eragroftris | comme Je l'ai déjà in- 

diqué à l'article PATURIN ; ce qui a été exécuté 
par plufieurs auteurs. 

Les poa font bien évidemmentdifinéts des briza, 
ayant leurs épillets comprimés , & les balles, tant 

du calice que de la corolle, ordinairement plus 
étroites , aiguës ; les pédoncules filiformes , plus 
roides, bien moins mobiles. 

Les uniola font plus difficiles à diftinguer des 
poa que des briza ; is n’ont point leurs balles ren- 
flées & obtufes comme celles de ce dernier genre : 
ellès font comprimées , aiguës, comme dans les 
poa, wais.ordinairement plus larges ; ils fe diftin- 
guent par leurs épillets aplatis , fouvent d’une 
grandeur remarquable , ovales , prefqu’obtus, d'où 
réfulre le caraétère fuivant: 

CARAGTÈRE GÉNÉRIQUE. 

” 19, Une balle calicinale , compofée de deux val- 
ves, quelquefois plus, par l’avortement des fleurs 
inférieures ; toutes deux comprimées, tranchantes 
à leurs bords , relevées fur leür dos en une carène 
aiguë. 

2°. Une corolle compofée de deux valves iné- 
gales , mutiques ; la valve extérieure plus grande, 
Jancéolée , aiguë ; l'intérieure beaucoup plus pe- 
tite, renfermée dans la valve extérieure, 

Deux appendices prefque de moitié plus courts 
que l'ovaire , cunéiformes, échancrés, prefqu'en 
croiffant, & terminés par des pointes en forme 
de corne. re A St bin : 

3°. D'une à trois étamines, dont les filimens 
font plus courts que la balle florale, furmontés 
d’anthères oblongues , entières & abtufes à leur 

- 4°. Un ovairsovale , cylindrique, un peu com- 
rimé , furmonté de deux ftyles connivens à leur 
afe ; deux ftigmates alongés , munis de petites 

houpes de poils lâches ; les poils glanduleux vus | 
au microfcapes à. 
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Les femences folitaires, avales-oblongues, 

De cet expofé il réfulte pour caraétère effentiel 
de ce genre , qui doit être confervé : 

Une balle calicinale à deux ou plufieurs valves, 
contenant pluffeurs fleurs ; Les valves calicinales & flo- 
rales comprimées , tranchantes, prelqu’ovales ; relevées 
en carène faïllante ; une à'trois étamines ; deux ffig- 
mates alongés, 

ESPÈCES. 

Les efpèces qui entrent dans la compofition de 
ce genre ayant été décrites à l’article BRIZE, nous 

ÿ renvoyons le leéteur, nous bornant ici à quel- 
ques obfervations particulières en citant les ef- 
pèces. 

1. UNIOLE maritime. Uniola maritima. Mich. 

Uniola altiffima , foliis convolutis, paniculé longä, 
friculis fubfeffilibus , glumä multivalwi , floribus ca- 
rin& glabris, triandris. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol, 1. pag. 71. 

Plant. vol. 1. pag. 104. 

Briza ( caroliniana) , fpiculis compreffis , ovatis, 
- muttifloris ; paniculä amplä , terminali. Lam. Dit. 
vol, 1. pag. 465. n°. 6, & Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 187. tab. 45. fig. 3. 

L'on a, pendant plufieurs années, donné, dans 
quelques jardins botaniques, à l’uxiola larifolia de 
Michaux , le nom de l’uniola paniculata Linn. Ces 
deux plantes font très-différentes. L’efpèce dontil 
s’agit ici eft beaucoup plus élevée ; fes feuilles font 
plus étroites , roulées fur elles-mêmes longitudi- 
nalement ; la panicule alongée , étalée ; les épillets 
bien moins longuement pédonculés, quelques-uns 

ofé de plufieurs valves comprimées & point pi- 
eufes fur leur carène , ainfi que celle de la corolle; 
chaque fleur contient trois étamines. 

Cette plante croit dans les fols fabloneux , le 
long des rivages maritimes , dans la Virginie & la 
Caroline. 

2. UNIOLE à larges feuilles. Uniola latifolia. 
Michaux. ‘ 

Uniola foliis lato-planis, paniculé laxä, friculis 
omnibus longè pedicellatis | glumé communi trivalvi ; 
floribus furshm falcato-anguftatis , carinä pilofis , mo- 
nandris, Mich. Flor. boreal. Amer, vol. 1. pag. 70. 

Quoique cette plante reSemble beaucoup à la 
précédente par la formé de fes épillets, elle s en 
diftingue aifément par. plufieurs caraétères bien 
tranchés. Ses tiges font un peu moins élevées » 

Fyne es pimèc dé trois à quatre pieds, rameufes- 

Les feuilles font planes, larges, point roulées, 
très-Liffes 2 

# 

Uniola ( paniculata} , fpiculis ovatis, Linn. Spec. 

préfque fefiles , furcout les derniers ; le calice com- 
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très-liffes, prefqu’enfiformes , très-aiguës , fine- 
ment ftriées , d'un vert-cendre, prefque glauques; 
la panicule lache, droite, plus ou moins étalée ; 

les épillets longuement pédonculés ; les pédoncu- 
les filitormes , rudes au toucher , un peu 2nguleux ; 
le calice fouvent compofé de trois valves ; les fleurs 
nombreules, in briquées fur deux rangs, d’un vert- 
gliuque , de couleur jaune après la floraifon; les 
valves de la corolle inégales ; extérieure très- 
grande , camprimée, carénée , légérement pileufe 
fur fa carène , aiguë à fon fommet , quelquefois 
un peu courbée en dedans : chaque fleur ne ren- 
ferme qu’une feule étamine. 

Cette plante, cultivée d’abord pour l’uriola 
pariculata , croit {ur les lieux montueux, dans les 
contrées occidentales de l’Amérique feptentrio- 
näle. (W. v.) 

3. UNIOLE à épis grêles. Uniola gracilis. Mich. 

Uniola vaginis culmoque compreffis ; foliis pla- 
niufculis , paniculä longiffimè graciliterque fubfpi- 
catd ; ramis brevibus adfpreflis ; fpiculis parvis ; [uë- 
Jefilibus ; glumä trivalwi, floribus monandris. Mich. 
Fior. boreal, Amer. vol. 1. pag. 71. 

An uniola ( fpicata), foliis involutis , rigidis ? 
Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 104. 

An briga (fpicata)? Lam. Diét. vol. 1. pag. 465, 
& Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 187. 

La plante que je cite ici, d’après Michaux, 
pue bien être la même que celle nommée par 
Linné uniola fpicata ; il peur néanmoins refter quel- 
ques doutes, la defcription de cette efpèce n'étant 
appuyée d’aucune figure. Ses tiges font compri- 
mées , ainfi que les gaines des feuilles. Celles-ci 
font un peu planes, mais en vieïlliffant & par la 
déficcation elles {e roulent fur elles-mêmes. Les 

“fleurs font difpofées en une longue panicule grêle. 
Ses ramifications font courtes, appliquées contre 
les riges ; les épillets diftans , fort petits, prefque 
fefiles ; la balle calicinale compofée de trois val- 
ves ; une feule étamine dans chaque fleur. 

. Cette plante croît à l'ombre dans les grandes 
forêts , depuis la Caroline jufque dans la Nouvelle- 
Géorgie. 7 

4. UNIOLE mucronée. Uniola mucronata. Lion. 

: Uniola fpicä diffichâ , friculis ovalis , calicibus 

fubariflatis. Linn. Spec.Plañt vol. 1. pag. 104. | 
: Briza mucronata. Lam. Di&. vel. 1 : pag. 465, 
& Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 187. n°: 1010: FA 

. On la difingue à {es tiges hautes d’un pied ; à 
fes feuilles glabres , étroites ; triées fur leur gaînes 
à fes épillets difpofés {ur deux rangs , au nombre 

onze à douze, alrerness glabres, ovales, pret- 
que Gloss cpmpafés d’enviran neuf fleurs ; les 

Botanique. Tome VIIL. 
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balles calicinalés , terminées 
prolongée prefqu'en arête. 

185 
par une pointe droite, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

Obfervetions. M. Bofc m'a communiqué une 
plante qu'il a recueillie dans la Caroline, & qui 
{e rapproche beaucoup de ja précéente ; elle me 
paroit néanmoins devoir en être diftinguée. Ses 
tiges font longues , très-grêles, hifles, fliformes ; 
les feuilles ne me font pas connues. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
nale, très-lâche , compofée de quelques rameaux 
fimples , alternes , divergens , fort diitans, alon- 
gés, garnis de peu d'épillets alternes , prefque 
f- files, comprimés, d’une grandeur médiocre ; les 
valves terminées par une pointe mucronée. 

5: UNIOLE à fleurs feffiles. Uniola fefiliflora. 

Uniola fpicis fimplcifimis, fpiculis feffilibus mini- 
mis , diffantibus , paucifloris ; glumis uncinato-[uba- 
cutis. (N. ) 

Cette efpèce fe diftingue de toutes les autres, 
& principalement de luniola fpicata , avec lequel 
elle a le plus de rapport, par fes fleurs difpofées 
en un épi fimple, droit, terminal, qui fupporte 
de petits épillets fefiles, diftans, compolés de 
très-peu de fleurs, & dont les valves font un peu 
élargies, moins comprimées que dans les autres 
efpèces , terminées par une pointe un peu courbée 
en bec. Les riges font longues, filiformes, très- 
’glabres, cylindriques , finement firiées. Je ne con- 
nois pas les feuilles. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc, 
qui l’a recueillie dans la Caroline. ( F.f.) 

Nota: L'uniola bipinnata, Lion. ou le briza bipin- 
nata, Lai. Dit. !. c.eft le poa cynofuroides. Wilid, 
Spec. Plant. vol. 1.-pag. 393. : 

6. UNIOLE diftiquée. Uniola difficophylla. La= 

billard, RE ee D M 

Uniola fpiculis alternis , tribus ad quatuor ; foliis 

diflichis. Labill. Nov. Holland. Plant. vol, 1. pag. 

21e tab.24 ce REP RE À ; 

. Ses rigés font foibl:s, grêles , en partie cou- 
chées , rameufes , médiocrerhent cylindriques ;re- 
vêtues à leur partie inférieure de gaines courtes, 
altérnes , garnies , à leur partie Moses 
dreflée, de feuilles étalées , difpofées fur deux 

‘alternes , roides ; fubuléés , roulées fur 
enfblement plus courtes. 

rangs ; ie 
elles-mêmes, glabres ;infe ré 

“Les flurs font terminales Fropes en épilkets 
| oblongs, les uns prefque fefhles, d'autres [ongue-. 
ax ane éss Le balle-calicinale eft compofée 
de deux , rarement de trois valves, contenant cinq 
à fix fleurs imbriquées fur deux rangs , oblongues, 
| aiguës , relevées en carène fur _. dos, mem- 

a 
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braneufes à leurs bords ; la balle de la corolle à 

deux valves inégales ; l’extérieure femblable à 
celles du calice ; l’intérieure roulée à fes bords, 
un peu plus longue que l’extérieure ; deux petites 

écailles ovales, bifides à leur fommet , environ 

nant les organes de la reproduétion ; les filamens 
des étamines courts, filiformes ; les anthères ob- 
longues , à deux loges. L’ovaire eft ovale, fur- 
monté de deux ftyles prefque filiformes, terminés 
par des fligmates pubefcens; les femerices ovales- 
oblongues. 

Cette plante a été découverte, par M. de La- 
billardière , au cap Van-Diémen , dans la Nouvelle- 
Hollande. ( Defeript. ex Labïll. ) 

UNIVERSELLE (Collerette, Involucre). Uni- 
verfale involucrum. La collerette ou involucre qui 
fe trouve placée au deflous de plufieurs fleurs , 
fouvent à la bafe des pédoncules , comme dans lés 
ombelles , porte le nom d’univerfelle, dans les plan- 
tes ombellifères, lorfqu'’elle eft fituée à l'infertion 
des pédoncules communs. Elle prend le nom de. 
partielle lorfqu’elle eft fituée à la bafe des pédon- 
cules propres de chaque fleur. 

On donne encore le nom d’univerfelle à om- 
belle lorfqu’on la confidère dans fon enfemble, 
en y comprenant les petites ombeiles où ombel- 
lules qui la compofent , ou qui forment , par leur 
réunion, l’ombelle univerfelle. 
PSS ë . 

* UNONE. Unona. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypétalées , de la 
famille des anones , qui a des rapports avec les 
uvaria & les anona, & qui comprend des arbrif- 
eaux exotiques à l'Europe , à feuilles fimples, 
alternes ; à fleurs axillaires. 

Le caraétère effenciel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois folioles ; fix pétales concaves, 
urcéolés à leur bafe ; dés anthères nomibreufes , Jéfiles ; 
environ dix ftyles ; des baies aivercentes en orbelle ; 
deux ou trois femences articulées en forme de cha- 

peler. | 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
RSR Rte 1 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice fort petit, compote dé t 

les aiguës , appliquées l'une fur l'autre. pit 

s te. Une corolle compofée de fix pétales lancéo- 
lés , fans onglet , relevés en bofle eh dehors à Jeur 
bafe, concaves en dedans , & formant un urcéole 
par leur enfemble. + S 

3°. Un grand nombre d’étamines fituées dans la 
partie concave & inferieure de la corolle ; point 
de filam ns; les anthères oblongues, réuniss en 
un corps globuleux autour des ovaires. ] 

‘> ‘ 

4°. Environ dix ovaires recouverts par les an- 
thères , furmontés par des ftyles fétacés, fafcicu- 
lés , prefqu'auffi longs que les étamines, terminés 
par les ftigmates. 

Le fruit eft compofé de plufieurs baies pédicel- 
lées, féparées,, articulées, divergentes en ombelle, 
ovales , un peu relevées en boffe. 

Deux ou trois /emences dans chaque baie , très- 
glabres , ovales , placées l’une fur l’autre comme 

par articulations & en forme de chapelet. 

ESPÈCES, 

1. UNONE à fruits ombellés. Unona diféreta. 
Linn. 

Unona foliis lanceolatis , fubràs fericeis. Vah] , 
Symb. vol. 2. pag. 63.— Willd. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 1271. n°. 1. | 

Unona diféreta. Linn. f. Suppl. pag. 270. 

Perycoboom. Surinam. | 

Ses tiges fe divifent en rameaux pubefcens, 
menus , flexibles , effilés, garnis de feuilles à péine 
pétiolées, alternes, lancéoiées, très-étroires, affez 
femblables à celles du faule , très-rétrécies à leur 
bafe , aiguës à leur fommet , entières à leurs bords, 
glabresen deffus, foyeufes à leur face inférieure , 
longues de deux à trois pouces, foutenues par 
des périoles très-courts. Ses fleurs reffemblent 
Loue à celles des anona ; mais il en diffère 
par fon fruit, qui confifte en de petiresbaies arti- 
culées les unes au deffus des autres , favoureufes ,; 
aromatiques. Ë | 

Cet arbre croît à Surimam. B 

2. UNONE tomenteufe. Unona tomentofa. 
Willd. pre. r 

Unona foliis lanceolatis, tomentofrs. Wild. Spec- 

Plant. vol. 2. pag. 1271. n°. 2. : 

Defmos ( cochenfinenfis }, foliis lanceolatis | to- 
mentofis ; floribus folitariis, claufis. Lour. Flor- 
cochinch. pig. 431. 

. C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur d’en- 
viron cinq pieds , ont les tiges font droites ; Cÿ- 

: Hindriques, muniës de rameaux alternes , pétio- 
/ # £ + 1 4 lées , lancéolées , tres-entières à leurs bords , un 

| peu aiguës à leur fommet , tomenteufes. 

_… Les fleurs font folitaires , d’un jaune-verdâtre, 
| firuées à l'extrémité des rameaux , foutenues par 
un long pédoncule pendant. Leur calice eft petit, 
_ 3 trois folioles ouvertes en roue , caduques. La 
corolle eft compofée de fix pétales linéaires, 
lancéolés , planes , redreflés , trois intérieurs plus 
petits ; un grand nombre d’étamines renfermées 
dans la corolie ; les filamens très-courcs; les an- 
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thères petites, obtufes; des ovaires nombreux, 
fans ftyles, couronnés par des fligmates obtus ; 
plufieurs baies d’un vert-rougeitre , prefque fe+- 
files , inférées fur un réceptacie hémifphérique ; 
fèches , grêles, alongées , articulées , à une feule 
femence life. 

Cet arbriffeau croît parmi les buiffons; à la 
Cochinchine. B 

3. UNONE de la Chine. Unona difcolor. Vahl. 

Unona foliis ovato-oblongis , utrinquè glabris. 
Vahl, Symbol. 3. pag. 563. tab. 36. 

Defnos ( chinenfis ) , foliis ovato-lanceolatis , 
glabris; floribus folitariis , patentibus. Lour. Flor. 
cochinch. pag. 431. 

Confer cum uvariä tripetalä. Lam. Encycl. 

C'eft un arbre dont les rameaux font cylindri- 
ques, glabres , légérement pourprés, à peine ve- 
lus vers leur fommet, garnis de feuilles alternes , 
pétiolées , ovales , oblongues , glabres à leurs 
deux faces, membraneufes , nérveufes , glauques 
& légérement veinées en deffous , un-peu foyeu- 
fes dans leur jeuneffe , longues de trois pouces, 
larges de deux, entières à leur contour, arrondies 
à leur bafe, légérement acuminées & un peu ob- 
tufes à leur fommet , foutenues par des pétioles 
velus , à peine longs d’un demi-pouce. 

Les fleurs font latérales, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles , fupportées par des pédoncules longs 
d'environ deux pouces , un peu épaiffis à leur fom- 
met, fimples, folitaires, uniflores, munis dans 
leur milieu d’une petite feuille ou bractée lancéo- 
lée, obtufe. Le calice eft compofé de trois fo- 
lioles velues , ovales, aiguës , de moitié plus cour- 
tes que la corolle : fix pétales coriaces , tomen- 
tœux, lancéolés, longs d’un pouce ; les trois 
intérieurs plus étroits, Les fruits font pédicellés , 
en forme d'’ombelles , compofés de plufieurs baies 
globuleufes, de la groffeur d’un petit pois , dif- 
Len deux ou trois par articulations, glabres ; 
2 dernière mucronée; le réceptacle globuleux , 
un peu velu , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit 1 naturellement dans les In- 
des orientales. B à 

4: UNONE maniguette. Unona concolor. Willd. 
Unona foliis oblongis , acuminaris , utrinqu® gla- 

bris, concoloribus ; pedunculis bifloris. Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1271. n°.4 

.… Uvaria zeylanica, Aubl. Guian. vol. 1. p. 6os. 
tab. 243. Exclufs fynonymis.. 

Vulgairement maniguette , poivre des Nègres. 
— : # 

Quoique très-rapprochée des vvaria , cette ef- 
convient bien davantage aux wnona par fes 
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fruits articulés en forme de grains de chapelers. 
i-C’eft un arbre dont le tronc s'élève à plus de 
| vingt pieds de haut, fur un pied de diamètre. Son 
} écorce eft cendrée, fon bois blanc , peu com- 
paéte ; fes branches droites & longues ; fes ra- 
meaux flexibles , alongés , garnis de feuilles a!- 
ternes , fefliles, vertes , glabres à leurs deux faces,, 
entières à leurs bords , ovales-oblongues, acumi- 
nées à leur fommet, longues de quatre à cinq 
pouces , fur un pouce & demi de large. 

Les fleurs font folitaires ou deux enfemble dans 
l'aiffelle des feuilles , foutenues par un pédon- 
cule court : leur calice fe divife en trois décou- 
pures larges , aiguës ; la corolle eft compofée de 
fix pétales oblongs , ovales , pointus; trois exté- 
rieurs épais , revêtus en dehors d'un duvet cen- 
dré, lifles & violers en dedans ; trois intérieurs 
alternes avec les extérieurs, plus courts, moins 
larges, de couleur violette-foncée ; les étamines 
nombreufss ; les filamens très-cours ; les anthères 
alongées, à quatre fillons , à deux loges. Les fruits 
font noueux , cylindriques, roufleitres , longs 
d’un pouce. 

Cet arbre croit à l’Ifle-de-France , dans les fo- 
rêts de la Guiane , furtout dans celles de Timou- 
tou. Il fleurit & fruétifie dans le mois d'avril. B 

Les fruits de cet arbre, piquans & aromati- 

ques , font employés par les Nègres au défaut 
d’autres épices. Ils font connus dans le pays fous 
les noms de poivre des Nègres, poivre d'Ethiopie;; 

vulgairement maniguette. 

UNXIA. Unxia. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs compofées , de la famille des corym- 
bifères , qui a des rapports avec les fé/erocarpus , 
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
à rameaux dichotomes, à feuilles oppofées, &c 
dont les fleurs font folitaires , fituées dans la bi- 
furcation des rameaux. : 

_ Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs radiées ; un calice à cinq folioles égales; 

les corolles peu nombreufes jÿ un réceptacle plane & 

nü , femences fans aigrèttes , eñveloppées par Les fo- 

lioles du calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées, compofées de fleurons 

mâles dans le centre , & de demi-fleurons femelles 

à la circonférence. Elles offrent: . 

1°. Un calice commun, un peu arrondi , com- 

pofé de cinq folioles égales , de forme ovale, ren- 

fermant ordinairement dix fleurs. 

2°. Une corolle radiée, ordinairement cinq de- 

mi-fleurons courts, femelles , ovales à la circon- 

férence ; cinq fleurons mâles dans le centre, in- 

fundibuliformes, à cinq mans © 
a 2 
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font capillaires , les étamines réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire ovale ; furmonté d’un ftyle fim- 
ple , terminé par un ftigmate bifide. 

Les femences font ovales , dures , nues , enve- 
Joppées par les écailles du calice , point aigrettées. 

Le réceptacle eft plane, nu, fans poilsni paillettes. 

ESPÈCES. S 

1. UNx1A camphrée. Unxia camphorata. Linn. 

Unxia foliis lanceolatis, difco & radio quinque- 
floro. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2339. n°.1. 

Unxia camphorata. Linn. f, Suppl. pag. 368. — 
Lam. Illuftr. Géner. tab. 699. 

Cette plante répand une forte odeur de cam- 
phre : fes racines produifent des tiges droites, 
grêles , prefque filiformes , herbacées , hautes 
d'environ deux pieds , ramifiées par bifurcation, 
hériflées de poils courts , un peu renflées à l’in- | 
ferrion des feuilles. Celles-ci font oppofées , fef- 
files, lancéolées , longues d’un pouce ou d’un 
ouce & demi & plus , larges de fix lignes, mol- 
Li , hifpides à leurs deux faces, entières à leur 
contour , aiguës , prefqu'acuminées à leur fom- 
‘met, plus ou moins rétrécies à leur bafe , mar- 
quées de cinq nervures longitudinales , fimples, 

Les fleurs font folitaires , fituées dans la bifur- 
cation des rameaux , ou terminales, foutenues par 
un pédoncule court , fimple, droit, velu, fili-. 
forme. Ces fleurs font petices , de la groffeur d'un 
pois , radiées. Leur calice eft compofé de cinq à 
fix folioles fimples , hifpides , ovales-lancéolées , 
aiguës , d’égale longueur; les demi-fleurons de 
Ja circonférence courts , peu nombreux , étalés ; 
les fleuions du centre plus courts que le calice, 
en forme d’entonnoir , divifé à leur fommet en 
cinq petites dents égales ; les femences ovales, 
très-dures. 

Cette plante croît à Surinam, dans les rerrains 
fabloneux. ( W. f. in herb. Lam.) 

La décotion de cette plante paffe pour un très- 
bon fudorifique chez les habitans de Surinam, & 
d'une grande efhcacité pour la foibleffe des reins. | 
On fe {ert auth de la plante fèche , appliquée ex- 

tér'eurement , pour rétablir la tranfpiration ar- 
rêtée. : _ 

2: UNx1A hériflée. Unxia hirfuta. Rich. 

Unxia omnibus partious hirfuiffimis ; foliis fub- 
cordato-ovaris, cotufi feulis ; calicibus m:lrifioris. 
Rich. in AGE, Soc. Haift. nat. Parif. pag. 105. 

Unxia (hirfuta}, folis oblongis, fabcordaris , 

3°. Cinq éramines fyngénèfes , dont les filamens 

rs 
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hirfutis ; caule villofo , calicibus multifloris. Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 2339. n°. 2. 

Cette plante paroït avoir beaucoup de rapport 
avec la précédente ; elle en diffère par la forme de 
fes feuilles , par fes calices plus garnis de fleurs: 
toutes fes parties font hériflées de poils nom- 
breux ; fes tiges munies de feuilles oppofées, ova- 
les, prefqu’en cœur , un peu alongées , velues à 
leurs deux faces, entières à leurs bords, un peu 

obtufes à leur fommet , point acuminées. Les fleurs 
font folitaires , pedonculées, terminales ou fituées 
dans la bifurcation des rameaux. Leur calice ren- 
ferme des demi-fleurons à fa circonférence , & 
des fleurons nombreux dans le centre. 

Cette plante croit dans l'ile de Cayenne. (©) 
ITA 

UOLIN. Pimelea. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs incomplètes , de la famille des 
thymélées , qui a des rapports avec les pafferina, 
& qui comprend des arbuftes exotiques à l'Eu- 
rope , à feuiles fimples, entières, & dont les 

fleurs font ordinairement réunies en une tête axil- 
laire ou terminale. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice ( ou une corolle) à quatre découpures ; 
point de corolle; deux étamines inférées à l'orifice du 
calice , oppofées à fes divifions ; un ffyle latéral ; une 
emence couverte d’une écorce. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , tubulé, divifé 
à fon limbe en quatre découpures égales , ovales- 
oblongues , réflechies. 

2°. Point de corolle. Quelques auteurs donnent 
au calice le nom de corolie. 

3°. Deux étamines dont les filamens font infé- 
rés à l'orifice du calice , oppofés à fes divifions, 
un peu plus longs que le calice, fupportant des 
— médiocrement verfatiles, ovales, à deux 
oges. 

. 4°. Un ovaire enveloppé par le calice à fa partie 
inférieure , furmonté d'un ftyle filiforme, latéral, 
failiant , terminé par un fligmate prefqu'en tête. 

Le fruit confifte en une noix enveloppée à fa 
bafe par la partie entière & perfiftante du calice, 
revêrue d’une écorce mince & coriace , renfer- 
mant une femence de même forme. 

Oéfervations.… Ce genre eft très-voifin des pafe- 
rina ; il n'en diffère éffentiellement que par fes 
deux étamines au lieu de huit. Son fruir eft une 
noix , qui affe te une forme capfulaire par la per- 
fiftance du calice qui Penveloppe en partie , & lui 
tient lieu de péricarpe, Les efpèces de paferina È 

# 

D 

| 
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deux étamines , doivent être ramenées dans ce 
genre’: nous les indiquerons à la fuite des efpèces- 
que nous allons décrire. M. de Labillardière a 
donné une nouvelle confiftance à ce genre par 
plufieurs belles efpèces qu’il a recueillies à la Nou- 
velle-Hollande. ( Voyez notre article PASSERINE , 
tom. V, pag. 39.) 

Toutes les efpèces de pimelea, d’après l’ob- 
fervarion de M. de Labillardière , ont leurs tiges 
& leurs rimeaux revêrus d’une écorce tenace , f- 
lamenteufe, très-propre à fabriquer des cordes, 
& employée très-fouvent à cet ufage par les ha- 
rare de plufieurs contrées de la Nouvelle-Hol- 
ande, 

ESPÈCES. 

1. UOLin à feuilles de troëne. Pimelea liguf- 
trina. Labill. M 

Pimelea foliis ovato-lanceolatis , capitulis termina- 
libus axillaribufque involucratis. Labill, Nov. Hoil. 
Plant. vol. 1. pag. 9. tab. 3. 

Arbriffeau dont les tiges , droites, glabres, cy- 
lindriques , s'élèvent à la haureur de cinq à fix 
pieds, divifées en rameaux alternes, fouvent 
prefque dichotomes à leur fommet; droits, élan- 
cés , garnis de feuilles oppofées, fefiles , ovales- 
lancéolées , glabrés à leurs deux faces, entières à 
leurs bords, aiguës à leur fommet , rétrécies en 
pointe à leur bafe , longues d'environ deux pou- 
ces , fur fix où huit lignes de large, marquées de 
nervures fines, prefque fimples , latérales, al- 
ternes. Sa 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des ra- 
meaux, en un paquet globuleux , en tête, ac- 
compagnées à leur bafe d’une forte d’involucre 
compofé de quatre folioles ovales , affez grandes, 
un peu concaves , aiguës, pileufes en dedans, vei- 
nées en dehors ; ch:que fleur foutenue par un pe- 
doncule grêle , filiforme , à peine de la longueur 
des folioles, pileux. Le calice eft d’une feule 
pièce , tubulé , alongé , en forme de corolle , ren- 
Île à fa bafe, rétréci vers fon orifice , pileux en 
dehors; les poils inférieurs plus roides ; le limbe 
divifé en quatre découpures égales , ovales-oblon- 
gues , un peu réfléchies en dehors; deux étamines 
faillantes , inférées à l’orifice du calice ; les an- 
thères ovales , à deux loges ; un ovaire ovale , pi- 
Jeux à fa partie fupérieure , enveloppée à fa bafe 
Par une portion du calice ;le flyle droie, filiforme, 
plus long que le calice 3 le fligmate prefqu’en 
tête. Le fruic eft une noix envelopée par la bafe 
Perfiflante du calice, pileufe à fa partie fupérieure , 
ovale, acuminée , à une feule loge , une feule fe- 
mence. | 

ee Cet arbufte à été découvert par M. de Labil- 
lardière , dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van- 
Diémen. Ph (Deféripr, ex Labill, ) 

L 

Î 
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2. Uorix à feuilles fpatulées. Pimelea fpatu- 

lata. Labill. 

Pimelea folis fpatulatis, glabris ; capitulis in- 
nor Labill, Nov. Holl. Plant. vol. r. pag.9. 
tab. 4. 

Cet arbufle à beaucoup de rapport avec le pré- 
cédent : il en diffère par fes tiges moins élevées , 
par la forme un peu différente de {es feuilles , par 
fes têtes de fl:urs un peu moïns ferrées, point 
globuleufes. Ses tiges font droites, cylindriques, 
hautes d'environ quatre à cinq pieds; les rameaux 
grêles, alternes, cylindriques , élancés ; les fupé- 
rieurs dichotomes , garnis de feuilles oppofées, 
fefiles , oblongues , prefque fpatulées , longues 
d'environ un pouce , entières , glabres à leurs deux 
faces , larges de deux lignes, arrondies &c plus lar- 
ges à leur fommet, rétrécies prefqu’en périole 
à leur bafe, fans nervures fenfbies. = 

Les fleurs font firuées à l'extrémité des rameaux, 
réunies en tête , un peu étalées , accompagnées à 
leur bafe d’un involucre à quatre & quelquefois 
à huit folioles glabres , ovales-oblongues , un peu 
aiguës ; les pédoncules font très-cours; fouvent 
du milieu de la bifurcation des derniers rameaux 
s'élève un pédoncule long d'environ un pouce, 
droit, terminé par plufiéurs fleurs rarement feuil- 
lées. Les autres parties de la fruétification ref- 
femblent à celles de lefpèce précédente. 

Cette plante croît dans la Nouvells-Hollande F 
_au cap Van-Diémen , où elle aéré découverte par 
M. de Labillardière. (Deféripr. ex Labill. ) 

3. Uouin à feuilles rouillées. Pimelea ferruginea. 
Labill. 

Pimelea foliis ovatis , fubràs ferrugineis; capitulis 
involucratis. Labill. Nov. Holland. Plant. vol. 1. 
pag. 10. tab. $. ; : 

C'eft un arbriffeau aflez élégant, d’un port 
agréable , quis’élève à la hauteur de cinq à fx pieds 
fur une tige droïre, glabre, cylindrique, munie de 

rameaux épars, prefque fimples , très-droits , gar- 
nis de feuilles petires, oppolées, fefiles, fermes, 
ovales , nombreufes , très-rapprochées, entières 
à leurs bords , glabres à leurs deux faces, fans 
nervures fenfibles, vertes en deffus , d’un jaune 
de rouille en deffous , prefqu'obtufes à leur fom- 
met , un peu rétrécies à leur bale. Le 

Les fleurs font ordinairement réunies en une 
petite tête à l'extrémité des rameaux, accompa- 
gnées d’un involucre affez femblable aux feuilles, 
compofé de quatre à huit folioles ovales , prefque 
orbiculaires , aiguës à leur fommet, glabres à leurs 
deux faces , ciliées à leurs bords de poils roïdes, 
cadugues. Le calice & les autres parties de la 
fruétification fem bl.bles à celles des efpèces pré- 
cédentes. L’embryon eft plane , un peu convexe; 
la radicule fuperieure enfoncée dans un peif- 
perme mince &c charnu. 
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Cet arbriffeau croît naturellement dans la Nou- 
velle-Hollande , à la terre Van-Leuwin. La dé- 
couverte en eft due à M. de Laballardière. D 
( Defenipt.ex Labill. ) ne 

4. Uozin à feuilles blanches. Pimelea nivea. 
Labill. 

Pimelea foliis ovatis, revolutis, fubiès niveis. 
Labill. Nov. Holland. Plant. vol. 1. pag. 10. 
tab. 6. 

Cette efpèce fe rapproche un peu, par la forme 
de fes feuilles , de l’efpèce précédente ; elle en 

- diffère par fon port , par le duvet blanc qui revêt 
lufieurs de fes parties. Ses tiges font droites , cy- 
indriques , hautes de fix à fept pieds, dures , li- 
gnéufes , divifées en rameaux très-droits ,alternes ; 
“les fupérieurs dichotomes , recouverts à leur par- 
tie fupérieure d'un duvet blanc & tomenteux, 
garnis de feuilles nombreufes, ferrées, feffiles, 
oppofées, un peu plus grandes que dans l’ef- 
se précédente , roides , ovales, un peu ar- 
rondies , entières & roulées à leurs bords, d’un 
vert foncé en deflus , tomenteufes, d’un blanc de 
neige en deflous , obtufes à leurs deux extré- 
mités. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité. des ra- À 
méaux, en une petite tête, accompagnées de 
deux ou de quatre folioles en forme d'involucre, 
aflez femblables à celles des tiges. Leur calice 

_eft muni d'un tube alongé, cylindrique , prefque 
égal; le limbe divifé en quatre découpures 
ovales-cblongues, un peu aiguës , point réflé- 
chies ; les étamines plus longues que la corolle; 
le ftyle droit, filiforme , un peu plus court que 
les étamines ; le figmate en têre , fort petit. 

Cet arbriffeau croit au cap Van-Diémen, dans 
11 Nouvelle-Hollande , où il a été découvert par 
M. de Labilardière. F (Defcript. ex Labill. ) 

$. Uorin drupacé. Pimelea drupacea. Labill. 

Pimelea foliis ovaro-oblongis ; infrà pilofis ; fruc- 
æibus drupaceis, Labiil. Nov. Holland. Plant. vol. 1. 
pag. 10: tab. 7. : 

Ses fruits en drupe , dépouillés de la partie in- 
férieure du calice , forment un caradtère fufffant : 
pour la difinétion de certe efpèce. Ses tiges font 
“droites , ligneufes , hautes de fept à huit pieds, 
munies de rameaux axillaires, oppofés , cylindri- 
ques, fimples, alongés, pileux, garnis de feuil- 
les fefhles, oppolées, ovales-oblongues, entières. 

… à leur contour , un peu aigrës à leur fommet, ré- 
trécies à leur bafe, longues d'environ deux pou- 
ces , fur à peu près fix lignes de large , glabres à | 
leur fice fupérieure, parfemées en deffous de 
quelqües poils rares & couchés. 

-Volucrès tetraphyllis. Vabl , 

Les fleurs fonc pileufes, réunies en fafeicules | 
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én tête; les unes terminales, plus nombreufes ; 
d’autres axillaires, plus rares, quelquefois foli- 
taires, accompagnées de deux à quatre folioles 
femblables à celles des tiges, mais plus petites. 
Le calice a fon tube un peu renflé, divifé à fon 
limbe en quatre découpures ouvertes , ovales, 
obtufes ; les éramines plus courtes que le calice 5 
le ftyle droic , filiforme. Le fruit eft un petit 
drupe en forme de baie , ovale , globuleux , not- 
râtre, pulpeux, à une feule loge, enveloppé dans 
fa jeunefle par la partie inférieure du calice , qui 
fe déchire & fe détruit à mefure que le fruit grof- 
fit. Ce drupe contient une noix ovale , luifante, 
à une loge ; une feule femence d’un blanc-pale. 

L’embryon eft ovale-arrondi ; la radicule fupé- 
rieure , enfoncée dans un périfperme mince, 
charnu , blanchitre. 

Cet arbuite croît au cap Van-Diémen, dans la 
Nouvelle-Hollande. Il a été découvert par M. de 
Labillardière.  ( Defcripe. ex Labill.) 

É UoLiN en maflue. Pimelea clavata. Labill. 

Pimelea foliis lanceolatis | capitulis pedicello cla- 
vato , axillaribus terminalibufque. Labill, Nov. Holl. 
Plant. vel. 1. pag. 11. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds fur une tige droite, cylindrique, divifée en - 
rameaux dont la partie fupérieure eft parfemée de 
quelques poils rares. Les feuilles font.oppolées, 
feiles , lancéolées , entières à leurs bords, gla- 
bres à leur face fupérieure, munies en deffous de 
quelques poils épars. 

Les fleurs font réunies en un paquet en forme de 
-tête, dépourvues d’involucre & de braétées à 
leur bafe , foutenues chacune par un pédoncule 
long d'environ un demi-pouce & plus, grêle, fi- 
liforme , pileux, dilaté & épaifñ en maflue à fa 
partie fupérieure ; le refte de Ja fruétificarion con- 
forme au caraétère générique, ; 

Cet arbriffeau croît dans la Nouvelle-Hollande À 
au cap Van-Diémen , où il a été découvert par 
M. de Labillardière. PB (Dejtripr. ex Labill,) ” 

TJ: Uouin à feuilles de lin. Pimelea linifolia. 
Smith.« 

Pimelea foliis lineari-lanceolatis ; capitulis termi- 
nalibus, involucratis ; corollä excès villofä. Smith. 
Nov. Holland, vol. 1. pag. 31. tab. 11. 

Pimelea linifolia , foliis lanceolatis ramifque gla- 
berrimis ; capitulis terminalibus , involucratis ; in- 

Enum. Plant. vol. 1, 
pag. 305$. n°. 2. Aa | 

Ses tiges fe divifent en rameauxfiliformes , gla- 
bres , chargés d'afpérités, garnis de feuilles fefli- 
les , linéaires-lancéolées , glabres à leurs deux fa- 
ces, entières à leurs bords , longues d'environ 
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fouples , élancés en baguettes , glabres à leur par- 
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cinq à fix lignes. Les fleurs font réunies en tête à 
l'extrémité des rameaux, portées fur un pédon- 
cule commun , long de treis à quatre lignes , épaif- 
fis à leur fommet; environnées à leur bafe d'un 
involucre à quatre folioles ovales-oblongues; cha- 
que fleur feifile , foyeufe, plus longue que l'in- : 
volucre. 

Cet arbrifleau croît naturellement à la Nou- 
velle-Hollande. 

8. UoLin gnidien. Pimelea gnidia. Wild. 
Pimelea foliis oblongo-lanceolatis , glaberrimis ;- 

corollà exiùs villofä. Wilid. Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 50. n°. 2. ' 

Pimelea gnidia , foliits oblongo-lanceolatis, acu- 
tis ramulifque glaberrimis ; coroll& exrùs hirfur. 
Vabl;, Enum. Plant. vol.’ 1. pag. 305. n°, 3. 

Bankfia ( gnidia}), foliis lanceolatis, fubpetio- 
latis , rigidis. Forft. Gen. Plant. pag. 8 , & A&. 
Upfal. vol. 3. pag. 173. 

Paférira (gnidia) , diandra , glaberrima; foliis 
lanceolatis | acutis, Linn. f. Suppl. pag. 216. — 
Encycl. vol. $. pag. 224. Sine defcripr. 

Ses tiges font droites , ligneufes, divifées en 
branches alternes & en rameaux très-glabres , 
garnis de feuilles oblongues , lancéolées, médio- 
crement pétiolées , roides , luifantes ; rétrécies 
préfqu'en périole à leur bafe , fans nervures {en- 
fibles , entières à leurs bords, glabres à leurs deux 
faces , aiguës à leur fommet ; celles qui accompa- 
gnent les fleurs , elliptiques. Les fleurs font fituées 

. à l'extrémité des rameaux, fefiles, de moitié plus 
courtes que les feuilles. La corolle eft velue en 
dehors. ; 

Cet arbufte croît à la Nouvelle-Zélande , dans 
les fentes des rochers , le long des rivages de la 
mer & fur le fommet des montagnes. Ph 

9. UoLin à baguettes. Pimelea virgata. Vah]. 

Pimelea foliis lanceolatis, acutis, fubràs pilofis ; 
ramulis tomentoffs ; floribus terminalibus, aggregatis. 
Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 306. n°. $. 

… C’eft un arbriffeau dont les rameaux font grêles, 

tie inférieure , hériflés d’afpérités & de cicatrices 
par la chute des feuilles , chargés, ainfi que les 
ramifications , de poils touffus, un peu roides , 
garnis de feuilles à peine pétiolées , nombreufes 
& très-rapprochées vers l'extrémité des rameaux, 
lancéolées , entières , aiguës à leur fommet, par- 
femées, Drm à leur face inférieure , de 

$ 
. 

longs poils blancs. Les fleurs font agrégées , réu- 
nies en tête à l'extrémité des rameaux, pileufes 
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Cet arbrifleau fe rencontre dans la Nouvelle- 

Zélande. h (Defcripe. ex Vahl. ) 

10. UOL!N corne d’abondance. Pimelea cornu- 
copie. Vahl. 

Pimelea foliis lanceolatis ; glaberrimis ; floribus 
invoiucratis ; involucris monophryllis , turbinatis ; 
caule herbaceo. Vahi, Enum. Plant. vol. r. p. 305. 
#67 à 

Ses tiges font glabres, herbacées, filiformes, 
 garnies de feuilles lancéolées , longues d’un pouce, 
gläbres à leurs deux faces ,entières à leurs bords, 
très-lifles à leur face fupérieure, fans nervures 
fenfibles , aiguës à leur fofnmet. Les fleurs font 
réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule com- 
mun , términal, épaifli à fon fommet. Leur invo- 
lucre eft d’une feule pièce , turbiné , divifé en 
quatre découpures ovales , aiguës, 

Cette plinte croît à la Nouvelle - Hollande. 
( Defcript. ex Vahl. ) 

11. Uouix pileux. Pimelea pilofa. Willd. 

nu Pimelea foliis lanceolatis, obtufis ; ramulis pilofo- 
tomentofis | incanis ; floribus terminalibus | aggrega- 
tis. Vab}, Enum. Plant. vol. 1. pag. 306. n°. $. 

Pimelea (pilofa), pilofa, foliis linearibus obtufis. 
Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. so. 

Bankfia (tomentofa ) , foliis oblongis , fuhpetio- 
latis , flaccidis , pilofis. Forit. Nov. Gen. pag. 8. 

Bankfia pilofa. Forft. in Aét. Upfal. vol. 3. pag. - 
174. 

Pafferina (pilofa), d'andra , pilofa ; foliis li- 
ricaribus , obtufis. Linn. f. Suppl. pag. 216. — En- 
cycl. vol. ç. pag. 44. Non defcript. 

Cet arbufte fe divife en rameaux élancés , re- 
“vêtus d’une écorce purpurine , -glabres-à leur par- 

tie inférieure , converts d’afpérités & de cicauri- 
ces par la chute des feuilles, chargés , à leur partie 
fupérieure, de poils blanchätres & touffus ; gar- 
nis de feuilles médiocrement pétiolées , longues 
d'environ fix lignes, ouvertes , d’une confiftance 
tendre ; lancéolées, entières, obtufes à leur fom- 
mer, glabres à leur face fupérieure, parfemées à 

À leur face inférieure , de pails longs, rares & cou- 
chés: Les fleurs font foliraires, fefiles, fituées 
dans l’aiffelle des feuilles , à l'extrémité des ra- 

meaux , rapprochées au nombre de quatre ou cinq; 

les découpures de leur corolle obtufes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. B 

(Defcripe. ex Vahl. ) 

| * Efpèces de pañferina à rapporter aux pimelea. 

en dehors ; plus courtes que les feuilles. | 

- 

| * Pimelea (proftrata ) ; Pilofa » feliis avatis , 
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fefilibus , carnofis. Wild, Spec. Plant, vol. 1. pag. 
fin" à 

Bankfia (proftrata) , foliis ovato - oblongis , 
fefilibus , carnofis, Forft. Caraët. Gener. pag. 8, & 
At. Upf. vol. 3. pag. 175. 

 Paffirinn proftrata. Lino. f. Suppl. pag. 227. — 
Encyciop. vol. ÿ. pag. 44. n°. 15. 

UPODERME. Hypoderma. Genre de plantes 
acotylédones , de la famille des hypoxylons, qui 
a des rapports avec les xyloma, & qui renferme 
de très-petits végétaux qui naïffent fous l'épi- 
derme des autres plances. | 

Le caraétère eflentiel de ce genre confifte dans : 

Un réceptacle oblong , qui s'ouvre par une fente 
longitudinale , & répand une matière pulvérulente qui 
renferme les femences. 

Obfervations. Les hypoderma , très-rapprochés 
des xy/oma , en diffèrent par leur port & par leur 
réceptacle qui fe fend longitudinalement. On les 
diftingue encore des hyfféries ( voyez le Supplé- 
ment) ; foit parce qu'ils naiflent fous l'épiderme 
qu'ils déchirent en grandiffant , foit parce que leur 
pulpe féminifère fort d’une manière fenfble. 

EsPÈCESs. 

1. UPODERME xyloma. Hypoderma xylomoïdes. 
Decandolle. 

Le Hypoderma ellipticum , planum , nitidum , bifrons. 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 305, & Synopf. 
Piant. gall. pag. 64. n°. 822. 

X'yloma (hyfteroides ) , e/lirricum, nitidum , fnu 
fabparallelo. Perf. Icon. & Defcripr. Fung. tab. ro. 
fig. 3.4, & Synopf. Meth. Fung. pag. 106. n°. 9. 
RE an berberidis. Schleich. Cryptog. Exf. 

« n502: 

n°. 63. 

Cette efpèce , de toutes celles que nous con- 
noiflons jufqu'à préfenc , eft la feule qu’on puifle 
rapporter aux champignons parafites proprement 
dits (voyez l'article Urepo). Elle naît fous l’épi- 
piderme à l'une & à l'autre furface des feuilles ; 
elle eft d’une couleur noïre. Sa forme eft ovale ou 
oblongue ; fon réceptaclé s'ouvre par une fente 
longitudinale, comme dans les Aiferium ; {1 lon- 
gueur eft d'environ une ligne. 1} n’exifte point à 
Ja bafe de croûte lichénoi !e, comme dans les opé- 
graphes de Perfoon & de Decandolle. ( Lichenis 
Jpecies. Einn.) 

Cette efpèce fe trouve fur les feuilles de plu 
fieurs plantes, (ur celles du mefpilus oxyacantha, du laurus communis | du berberis vulgaris , du forbus 
auchparia ; Be. 

7. Hyflerium aucuparia. Schleich. Cryptog. Exf. 

Er G 
2. UrODERME des pins, Hypoderma pinafri. 

Decandolle. 

Hypoderma ovale, planum , épidermide fuboccul- 

tum , fapè lineis nigris limitatum. Decand. Flor. 
franc. vol. 2. pag. 305, & Synopf. Plant. gall. pag. 
G4. n°. 823. 

Hyflerium (pinaltri), erumpens , ovale, nigrum, 
nitidum. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 28. 
n°,1$5.— Schrad. Journ. pag. 69. tab. 3. fig. 4. 

C'eft une très-petite efpèce , de forme ovale, 
de couleur noire, plane , cachée fous l'épiderme 
des feuilles qu’elle perce fans la foulever ; & qui 
‘s'ouvre longitudinalement. On diftingue fur les 
feuilles attaquées par cette efpèce , des lignes nol- 
res , qui femblencentourer l’Aypoderma, ainfi qu'on 
le remarque dans plufieurs lichens. 

Cette plante croît fur les feuilles du pin & du 
fapin. 

Decandoile. 

Hypoderma fubovatum , minimum , rugofum. De- 
cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 305, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 64. n°. 824. 

Hyfherium ( conigenum ), erumpens , parvum, 
fubovatum , rugofum. Perf. Obferv. Mycol. pars 1. 
pag. 30, & Synopf. Method. Fung. pag. 102. 
ES à 

Cette efpèce forme , fur les écailles des cônes 

des fapins , de petites ftries noires ; elle foulève 
l’épiderme en forme de petites puftules qui (e fen- 

| dent longitudinalement : une petite poufière noire 
s'échappe par cette fente, C’eft la plus petire ef- 
pèce de ce genre, difficile à obferver, & qui laifle 
en doute fi elle n’appartiendroit pas aux uredo. 

Cette plante croît , en affez grande abondance, 
fur les écailles des cônes des pins & des fapins. 

4. UPODERME des rofeaux. Hypoderma arundi- 
| naceum. Decandolle. 

… Hypoderma ovale , depreflum , granulofum , è grifeo- 
nigrefcens. Decand,. Flor. franç. vol. 2. pag. 30$ 3 
& Synopf. Plant. gall. pag. 64. n°. 825. 

Hyflerium (arundinaceum ), immerfum , depref- 
fum , ovale, granulofum , à fufco-ferrugineum. Perf. 

— Schrad. Journ, pag. 63. tab. 3. fig. 3. 

Il forme , fur les tiges & fur les gaînes des feuil- 
les du rofeau commun , des bourfouflures ovales, 
un peu comprimées , comme granuleufes , d'un 
gris-noirâtre , qui s'étendent en fuivant la direc- 
tion des fibres, & qui s'ouvrent par une ou deux 
fentes longitudinales. On ne diftingue qu'avec 
peine l’enveloppe propre de cette plante d'avec 
| l'épiderme de la plante où elle croit. 

On 

3. UPODERME des cônes. Hypoderma conigenum. : 

Synopf. Mérhod. Fung. pars 1. pag. 18. n°, 15: C« 
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On la rencontre fur les riges mortes de l'arurdo 

phregmites. 

$- UPODERME du chêne. Hypoderma quercinum. 
Decandoile, 

: Hypoderma oblongum , flexuofum , fubventricofum , 
nigrefcente-cinereum , maximum. Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 306, & Synopf. Plant. gall. pag. 64. 
n°. 826. 

Hyflerium (quercinum ) , erumpens , flexuofum , 
fcbventricofum , molle , nigrefcente- cinereum. Perf. 
Obferv. Mycol. pars 1. pag. 83, & Synopf. Meth. 
Fung. pag. 100. n°. 11. 

Hyflerium (nigrum), fufiforme, coriaceum , ob- 
réptatum ; aggregatum. Todd. Fung. Meckl, pars 2. 
pig. 5. tab. 8. fig. 64 

Variolaria ( corrugata ), unilocularis | inflata , 
fexuofa , fubfufia , brevi evanida. Bull, Champ. de 
France , pag. 117. tab. 432. fig. 4. 

Lycoperdon valyatum. Latour. Chlor. Lugdun. 

Cette efpèce croît fur les jeunes rameaux deffé- 
-Chés des chênes , fous l’épiderme , où elle forme 
des puftules alongées , finueufes & la plupart tranf 
verfales , aflez femblables à de perits vers logés 
& travaillant fous l’épidirme , qui s’entr’ouvre en 
travers & quelquefois en long à l’époque de la 
difperfion des femences ; le réceptacle ou la loge 
fe fend dans la même direétion, livre pafage aux 
graines , & difparoïc bientôt lui-même. Ces graines 
font noirâtres , fort petites ; le difque du récepta- 
cle qui les contient , eft de couleur cendrée. 

Cette plante croic fur les jeunes rameaux du 
P: L2 Je 

chêne ; elle fe trouve auffi fur plufeurs arbres à 
bois rendre , felon Bulliard. 

6. UrODERME du frêne. Hypoderma fraxini. 
 Decandolle. 

Hypoderma ovato -oblongum , convexum , rimä 
Profundä , labiis tumidulis. Decand, Flor, franc. 
vol. 2. pag. 599, & Synopf. Plant. gall. pag, 64. 
n°. 826. * : 

Hyfierium ( fraxini) , erumpens , nigrum , fubova- 
tum , labiis tumidutis. Perf. Difpoi. Method. Fung. 
Pag. $ , & Synopf, Meth. Fung. pag. 100. n°. 9. 

Spharia fulçata. Bolton. Fung. tab. 124. 

Il naît tantôt folitaire, tantôt réuni en groupes 
peu ferrés fur l'écorce du frêne ; il foulève & perce 

… l'épiderme , forme un tubercule noir, alongé , 
ouvrant à fa face fupérieure par une fenre lon- 
-Bitudinale affez profonde, & dont les bords fonc 
tuméfiés & obtus. 

Il croît quelquefois fur les rameaux de l’érablé, 
plus fouvent fur ceux du frêne. 

Botanique, Tome VIII. 2 

_étaminés, terminé par un 
|: Heifrait eft une capfule ovale-oblongue , amincie 
|:à fa patrie fupérieure, à deux loges, à deux val- 
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7: UPODERME crêpue. Hypoderma crifpum. De- 

candolle, 

Hypoderma elongatum , convexum , fubventrico- 
fm , labiis tenuious, crifpis. Decand. Synopf. Plant. 
gail. pag. 64. n°. 826. * * 

Hyfierium (crifpum) , erumpens , elongatum , [ub- 
ventricofum , nigrum , labiis tenuibus , crifpis. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 101. n°. 13. 

Cette efpèce , affez rare, croît fur l'écorce du 
fapin, pinus abies Linn. C’eft une des plus gran- 
des ; elle forme d’abord fous l’épiderme des bour- 
fouflures convexes, ventruss, alongées ; enfuire 
elle perce ce même épiderme, qui fe déchire par 
une fente longitudinale. Ses débris forment un 
bourrelet mince autour de la plante, qui fe dilate 
peu après d’une manière tes ir gitières Les 
bords du réceptacle font très-minces , Aexueux &c 
crépus. 

URALIER. Anrhocercis. Genre de plantes dico- 
ty'édones , à fleurs complètes, monopéralées, ré- 
gulières , de la famille des folanées, qui à des rap- 
ports avec les ceffia, & qui comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font alter- 
nes , épaifles , entières ; les Aeurs , ou folitaires , 
ou en grappes courtes, axillaires , larérales ou ter- 
minales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
. . E » 

Un calice à cing découpures ; une corolle hypocraté- 
. . LA / 4 

riforme, à cing grandes découpures égales , lancéolées ; 
. . e EL A 

quatre étamines didynames; un fligmate prefqu'en tête; 
une capfule à deux loges. 

_ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, divifé jufqu'à . 
fa moitié en cinq découpures droites, perfiftantes , 
aiguës. ) I SPULT LCR UT CF 

2°, Une corolle monopétale, en forme de fou- 
coupe ; le tube court; le limbe plane ; ouvert, à 
cinq découpures alongées , Jancéolées , aiguës , 
toutes égales. ÿ: 

39. Quatre éramines didynames , dont les fila- 
mens font inférés à la bafe de la corolle , élargis 2 
leur partie inférieure, plus courts que le tube, 
terminés par des anthères ovales, à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur,ovale-oblong , furmonté 
d’un flyle cylindrique, à ps pue long que les 

Fes : igmate prefqu'en tête. 

ves , s'ouvrant à leur fommet, fouvent bifides à 
leur partie fupérieure. ae 
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Pluficurs femences réniformes, attachées à un 

réceptacle central & connivent avec les bords re- 
pliés des valves planes , & qui forment en même 
tem la cloifon. 

# 

L'embryon eft cylindrique , enfoncé dans un 
périfperme charnu ; la radicule divifée vers le 
centre. 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. de 
Labillardière. Son nom eft compofé de deux mots 
grecs 5 favoir : anchos (los), fleur, & kerkis (ra- 
dius), rayon, c'eft-à-dire, dont la fleur eft divi- 
fée à {on limbe en découpures femblables à cinq 
rayons. 

ESPÈCE. 

URALIER des rivages. Anthocercis littorea. La- 

billardière. 
: 

Anthocercis foliis ohovatis , craffiufculis , aveniis; 
racemis brevibus , floribufve folirariis, axillaribus, 
terminalibufve. Labill. Nov. Holland. Plant. vol. 2. 
pag. 19. tab. 158. : 

18. Eadem, foliis ramifque aculeatis. Labiill. 1. c. 
pag. 20. 

Arbriffeau dont les tiges font droites , cylindri- 
ques, hautes de fix à huit pieds; les branches gar- 
nies de rameaux glabres , alternes , redreflés, lé- 
gérement anguleux, garnis de feuilles alternes, 
fefhles , épaifles, en ovale renverfé , très-entières 
_à leurs bords, fans nervures fenfibles , arrondies 
& fouvent un peu acuminées à leur fommet, ré- 
"trécies à leur bafe prefqu’en pétiole, longues d'un. 
pouce & plus , larges d'environ un demi-pouce. 
Dans la variété 8.les rameaux font armés d’aiguil-. 
lons courts, épars , & les feuilles dentées, en 
totalité ou en partie, à leur contour par les mé- 
mes aiguillons. Sa 

Les fleurs font folitaires , ou deux à deux, ou 
quelquefois prefqu’en petites grappes latérales ou 
terminales , firuées dans l'aiflelle des feuilles ; le 

ifé jufque vers fa moitié 

étamines didynames, inférées vers la bafe-du tubé ;? 
Lles filamens un peu élargis à leur partie inférieure , 
Jégérement ciliés, fuppartant.des anthèresovales ,* 
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à deux loges. L’ovaire eft ovale-obloneg ; le ftyle 
cylindrique ; le ftigmate petit, prefqu'en tête. Le 
fruit eft une capfule ovale-oblongue, amincie à fa 
partie fupérieure , un peu aiguë , à deux loges, à 
deux valves, fouvent bifides à leur fommer à l’é- 
poque de la maturité. Elles renferment plufieurs 
femences réniformes, petires ,en forme de bourfe, 
attachées à un réceptacle central, connivent avec 
les bords planes & repliés des valves, & qui conf- 
tituent les cioifons. 

Certe plante a été découverte , par M. de La- 
billardière , dans la Nouvell:-Hollande , à la terre 
Van-Leuwin. 5 (Defcript. ex Labillard.) 

URANOTE. Siloxerus. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs compofées , flofculeufes, de la 
famille des cinarocéphailes , qui a des rapports avec 
les fpheranthus | & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, peu élevées ou couchfes, à 
feuilles fimples , oppofées ou alternes ; les fleurs 
réunies en une tête terminale, prefque globu- 
leufe. 

Le caraélère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Les calices partiels , à deux ou cing fleurs herma- 
Phrodites ; la corolle renflée en bulle ; cing étamines 
Jyngénèfes ; un flyle en muflue renverfée ; le réceptacle 
commun pileux ; le partiel garni de paillettes ; les fe- 
mences couronnées par une membrane campanulée , à 
“cinig découpures denticulées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font routes compofées de fleurons 
hérmaphrodites, réunis en une tête ovale-globu- 
leufe, Elles cfrent: 

1°. Un calice commun nul, remplacé par plu- 
fieurs feuilles terminales, très- rapprochées ; les 
calices partiels compofés de cinq à fept écailles 
égales , fur un feul rang , plus longues que les deux 
ou cinq fleurs qu’elles contiennent. 

2°. Une corolle compofée de fleurons tous her- 
maphrodites, égaux , petits, monopétales, ovales- 
oblongs ; renflés en bulle, un peu refferrés fous 
leur orifice , terminés par cinq dents. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , inférées fur la” 
coroile ; les filamens courts, foutenant des anthè- 
res réunies en tube, point faillantes. : 

4°. Un ovaire en pyramide renverfée , tubercu- 
Jeux, furmonté d’un fiyle très-renflé à fa bafe, 
amincie à fon fommet, terminé. par deux ftig- 
matés obtus, point faillans. 
-1 Les fémences font-folivaires , pyramidales, tu- 
berculées ; furmontées d’une couronne campa- 

RS 
_ Le réceptacle commun; oblong, 

nulée, à cinq découpures ovales, dénciculées » 

pileux ; les ré- 
À 
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céptacles partiels garnis de paillettes oblongues, | 
à peine plus longues que les fleurs. 

Obfervations, M. de Labillardière eft l’auteur de 
ce genre, remarquable par la forme des corolles, 
par celle du Dit & des femences. Son nom eft 
compofé de deux mots grecs, favoir : fulos (ftylus), 
fyle, & ogkeres ( rumidus }, enflé ; le ftyle confi. 
dérablement renflé à fa partie inférieure. 

EsPÈCcE.. 

URANOTE couchée, Siloxerus humifufus. Labil- 
lardière. 

Siloxerus caulibus fuhproftratis , foliis oppolfitis , 
alternatifve , linearibus , obtufis. Labill. Nov. Holi. 
Plant. vol. 2. pag. 58. 

C’eit une fort petite plante, dont Les tiges & 
les rameaux peu nombreux font ordinairement 
étalés fur la terte , longs de deux ou trois pouces, 
quelquefois un peu relevés. Les racines font fim- 
ples , pérpendiculaires , gréles , filiformes ; les 
feuilles fefhles , oppofées, quelquefois alternes, 
très-fimples , linéaires, un peu diftantes , glabres 
à leurs deux faces , entières à leurs bords, obtufes 
à leur fommet , prefqu’à demi-amplexicaules , à 
peine longues d’un pouce , fur une ligne & demie 
de largeur ; les feuilles terminales très-rappro- 
chées, & prenant fous les fleurs l'apparence d’un 
calice commun. 

Les fleurs font petites, agrégées, fituées à l’ex- 
trémité des rameaux , foutenues par un pédoncule 
très- court , prefque nul ; réunies en une tête 
ovale , un peu globuleufe, fur un réceptacle com 
mun , oblong , prefqu’en maflue , hériflé de poils. 
Les calices partiels font fefiles, compolés de cinq 
à (ept écailles difpofées fur un feul rang, dia- 
phanes , membraneufes , ovales-oblongues , obtu 
fes , plus longues que la corolle , renfermant de 
deux à cinq fleurons tubulés, ovales -oblongs , 
renflés en bulle, un peu refferrés au deffous de 
leur orifice , terminés par cinq dents aiguës ; les 
anthères & les fligmates plus courts que la co- 
rolle ; l'ovaire en forme de pyramide renverfée , 
tuberculé ; le ftyle confidérablement renflé à fa 
partie inférieure | rétréci , filiforme à fa partie 
fupérieure ; deux ftigmates obtus, divergens. Les 
femences font pyramidales , la pointe en bas, 

. Chargées de petits tubercules {ur plufieurs lignes, 
bordées à leur fommet d'environ une douzaine 
de petites dents, & couronnées par une mém- 
rane mince , diaphane, à cinq découpures ovales- 

acuminées , denticulées , prefque ciliées à leurs 
bords ; les récepracles partiels couverts de pail- 
lettes oblongues , fcarieufes, à peine plus longues 
que [es fleurs. | 

Cette plante croit dans là Nouvelle-Hollande:, à. 
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à la terre Van-Leuwin ; où elle a été découverte 
par M. de Labillardière. ( Defcript. ex Labill. ) 

URATÉ de la Guiané. Ouratea guianenfis. Aubl. 

: Ouratea foliis alternis , ovato-oblongis , integris , 
ffipulatis ; floribus paniculatis. (N.) | 

Ouratea guianenfis. Aub|. Guïan. val.1:pag. 397: 
tab. 1$2. 

C'eft un des plus grands arbres des forêts de la 
Güiane , qui conftitue un genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées , re- 

gulières, dont les fruits ne font pas encore con- 
nus , & dont la famille naturelle n'a pas encore pu 
être déterminée. 

Le caractère eflenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un caliee à cinq folioles; cing pétales; dix anthères 

réunies en un tube traverfé par le flyle ; un ovarre 

libre, à cinq angles ; un: ffyle ; un fhigmate prefqu a 

cing divifions. 

Cet arbre s’élève à plus de foixante pieds de 

haut, fur un tronc droit, revêtu d’une écorce 

épaifle , rougeitre, dure , raboteufe. Le bois eit 

rendre & blanc ; les branches & les rameaux touf- 
fus , nombreux, très-étalés ; les feuilles alternes, 

pétiolées, fimples , ovales-oblongues, roides , gl:- 

bres à leurs deux faces , très-aiguës à leur fommet, 

entières à leurs bords , longues prefque d’un pied, 

larges de deux à trois pouces, d'un vert-Jaunatre ; 

les pétioles courts, épais , canaliculés en deflus , 

- muvis à leur bafe de deux longues flipules cadu- 
ques & à demi-amplexicaules. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, 
en une panicule lâche ; elles répandent au loin ure 
odeur très-agréable , approchint de celle de Ja 
giroflée. Leur calice eft divifé en cinq découpures 
épaifles, aiguës, vertes en deffus, de Couleur Jaune 

en dedans ; la corolle compofée de cinq pétales, 

jaunes , élargis , un peu arrondis, dun tiers plus 
grands que lés calices , inférés fur le rêce tacle de 

l'ovaire. Les étamines font au nombre de dix, dans 

ia même pofition que les pétales ; les filamens alon- 

gés , terminés par des anthéres rapprochées en un 

tube un peu conique. L'ovaire eft libre, rpédens : 
vérdâtre, à cinq côtes, furmonté d'un ftyle long, . 

férics , qui traverfe le tube formé par lès étami- 

nes , & qui fe termine par un ftigmare fort petit, 

prefqu’à cinq divifions. Le fruir & les femences 

ne forit point connus. L ste 

Cet arbre croit à Cayenne, fur les bords de la 

crique des Galibis ÿ il fleurit dans le mois le mai. 
Les Galibis le nomment oura-ara , & les Garipons 

avouou-yra. P (Déféript. ex Aubl.) - 

| -URCÉOLAIRE. Cyathôdes. Genre de plantes. 

195 

d’un tiers plus. + 

dicotylédones, à fleurs complètes ; monopéralées,"” 

régulières, e de la famille des bruvères, qui a dés: : 
B 



106 U RC 

rapports avec les fyphelia, & qui comprend des | 
arbres ou arbuftes exotiques à l’Europe , à feuilles 
fimples, alternes, & dont les fleurs font termina- 
les , folitaires ou difpofées en petites grappes. 

Le caraltère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing folioles ; des écailles imbriquées 

à fa bafe ; une corolle tubuleufe; cing étamines ; un 
fiyle ; l'ovaire fupérieur environné d'un urcéole à fa 
bafe ; une baie polyfperme ou un drupe à huit loges; 
des femences folitaires. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en cinq folioles ovales, per- 
fiflantes, fcarieuf-s , accompagné à fa bafe de plu- 
fizurs écailles ou braétées courtes, inégales, im- 
briquées. 

2°. Une coro!le monopétale , tubuleufe où un 
A 

peu campanulée, médiocrement barbue à lorifice 
du tube ; le limbe à cinq découpures aiguës , ré- 
fléchies. 

3°. Cinq éramines , dont les filamens font inférés 
à l'orifice du tube ; les anthères oblongues , bival- 
ves, à une loge. 

3°. Un ovaire fupérieur, globuleux ou turbiné, 
environné d’un urcéole entier ou denté , adhérent 
à l'ovaire par fa bafe ; le ftyle court; le ftigmate 
fimple, obtus. 

Le fruit eft, ou un drupe en baie , renfermant 
\ . e A . un noyau à huir loges, ou une baie à dix offelets 

réniformes'; les femences foliraires. 

 Obfervations. Ce genre a pour étymologie le 
mot grec crarodus ( urceolus germen cingens ), 
qui à rapport à la forme de l'urcéole qui environne 
l'ovaire. M. de Labiilirdière, dans l'établiffement 
de ce genre ; a fenti que les deux efpèces qui le 
compofent, pouvoientrigoureufement former deux 
genres particuliers, le fruit n'étant pas le même 
dans les deux efpèces ; mais retenu par l'inconvé- 
nient de trop multiplier les genres, ces efj èces fe 
rapprochant d'ailleurs par les autres parties de leur 
fruétification , il à cru devoir les réunir dans le 
même genges 

a 
1. URCÉOLAIRE à feuilles glauques. Cyathodes 

glauca. Labill. se 
 Cyathodes foliis lanceolutis, fubverticillatis ; fruë- 
tibus drupaceis , fefilibus, axillaribus. Labill. Nov. 
Hol'and. Plant. vol. 1. pag. 57. tab. 81. 

C'eft un arbre dont le tronc s’élève à la hauteur 
_ de vingt-cinq à trente pieds. Ses rameaux font 
garni de feuilles alcernes : fefüles , rapprochéss 

Fe : 

Ê e 
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par fafcicules & même prefque verticillées à la 

. EE > g » £ : 

partie fupérieure des rameaux, étroites, alongées, 
lancéolées, rétrécies à leur bafe , acuminées à leur 
fommet , très-entières , glabres à leur face fupe- : 
rieure , glauques en deflous , marquées de ftries 
longitudinales. 

Les fleurs font fituées, dans l’aiffelle des feuil- 
les , vers l'extrémité des rameaux, folitaires , pref- 
que fefliles. Leur calice eft divifé en cinq folioles 
ovales, fcarieufes, légérement ciliées à leurs bords, 
ftriées, accompagnées à leur partie inférieure de 
f-pt à treize écailles imbriquées, ovales , aiguës , 
friées. La corolle eft tubulée , légérement barbue 
à l’orifice de fon tube , divifée à fon limbe en cinq 
découpures aiguës, réfléchies en dehors. Les fila- 

. mens font inférés à l’orifice du tube ; les anthères 
faillantes, oblongues, bivalves , à une feule loge; 
l'ovaire globuleux , environné d’un urcéole adhé- 
rent à l'ovaire par fa bafe , entier à fes bords ; le 
flyle épaifi à fa partie inférieure , plus court que 
la corolle ; le ftigmate obtus. Le fruit eft un drupe 
en forme de baie, elobuleux , furmonté d’un ftyle 
perfiftant, recouvert d'une pulpe épaiffe ; bonne à 
manger. Îl renferme un noyau à huit loges; les 
femences folicaires dans chaque loge , pendantes 
à laxe du fruit. L’embryon eft cylindrique, en- 
foncé dans un périfperme charnu ; la radicule fu- 
périeure. 

Cet arbre a été découvert, par M. de Labillare 
dière, au cap Van-Diémen , dans la Nouvelle- 
Hollande. (Deferipe ex Labill.) 

2. URCÉOLAIRS difliquée. Cyathodes diffiche. 
Labillard. 

Cyathodes foliis trinerviis, diflichis, patentibus ;. 
fruétibus baccatis , racemofis. Labill. Nov. Holland. 
Plant. vol. 1. pag. 58. rab. 82. 

Très-diftingué de l'efpèce précédente , cet ar- 
briffeau parvient à La hauteur de cinq à fix pieds, 
fur une tige droite , cylindrique , rameufe; les r1- 
meaux grêles, airernes, ouverts , garnis de feuilles 
alternes . médiocrement pétiolées, difpofées fur 
deux rangs , oval:s, oblongues , glabres à leurs 
deux faces , acuminées à leur fommet , entières à 
leurs bords | marquées de trois à cinq nervures 
longitudinales. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes axil- | 
laïres, la plupart terminales , courtes ; chaque fleur 
accompagnée d’une braétée fcarieufe, ovale, à 
peine aiguë , flriée , & de deux perires écailles 
oppofées , également firiées, perfftantes, ovales, 
femblables à celles qui garniffent la bafe du calice. 
La corolle eft tubulée , prefque campanulée , bar- 
bue à l’orifice de fon tube , divifée à fon limbe en 
cinq découpures linéaires , courtes , rabatrues en 
dehors ; les filamens des étamines connivens avec. 
le tube, faillans. L'ovaire eft en forme de poire 

+" 
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_ des fongofités charnues ou coriaces, 
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renverfée , environné d'un urcéole, divifé en cinq 
dents à fes bords. Le ftyle eft court ; le ftigmate 
obrus, mamelonné. Le fruit eft une baie prefque 
orbiculaire , renfermant dix petits offelets ST 
mes , comprimés, à une feule loge, fans valves, 
contenant chacun une femence de même forme. 

Cette plante croît dans-la Nouvelle-Hollande , 
au cap Van-Diémen, où elle a été obfervée par 
M. de Labillardière. (Defcrirt. ex Labill.) 

URCÉOLE élaftique. Urceola elaffica, Roxb. 

Urceola foliis oppofitis , ovatis ; floribus panicu- 
latis, (N.) 

Urceola elaffica. Roxb. in Afat. Refearch. 5. 
Pag. 167.—Spreng. in Schrad.Journ. Botan. 1800. 
vol. 2. pag. 236. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 269. 

C’eft un arbriffeau dont les tiges font grimpan- 
tes, & s'appuient fur les arbres qui les avoifinent : 
fes rameaux font garnis de feuilles oppofées , ova- 

les, nerveufes, entières à leurs bords , glabres , 
acuminées à leur fommet. Les fleurs font difpo- 
f£es en panicule ; la coroile urceolée ; un appen- 
dice cylindrique , entier à fes bords , placé autour 
de l'ovaire ; les étamines au nombre de cinq , in- 
f£rées au fond de la corolle, terminées par des 
añthères en flèche ; un feul ftyle ; un fligmate. Le 
fruit confifte en deux follicules à une loge , à deux 
valves , contenant plufieurs fzmences éparfes dans 

: la fubftance pulpeufe qui remplit les follicules. 

On à fait de cette plante un genre particulier 
qui appartient à la famille des apocinées , & qui a 
des rapports avec les :hernemontane & les pergu- 

_daria. S étère eff=nti RATE 1 a. Son caraétère effinriel eft d’avoir : 

Une corolle urcéolée ; cing étamines ; un ovaire en- 
vironné d’un appendice cylindrique ; deux follicules à 
une feule loge, à deux valves, contenant plufieurs 
ferences renfermées dans une pulpe. 

Cet arbriffeau croît dans les Indes orientales. 
b Ii fournit par des incifions à fon écorce , un 
fac laiteux qui fe durcit à l'air, & qui offre les 
mêmes qualités que le caoutchou ou gomme élaf- 
tique , qu'il peut très-bien remplacer. Les Chi- 

- hois en font leurs bagues élaftiques. On fait au- 
Jourd'hui que la gomme élaftique n’eft point le 
produit d’un feul arbre | mais qu'on peut égale- 
ment la retirer du cecropia peltata , du jatropha 
elafica , de L'hivea guianenfis | de l’arétocarpus in- 
tegrifolia , de l'hippomane biglandulofa & de plu- 
fieurs autres, 

URCHIN. Hydnum. Hericium. Genre de plan- 
tes acotylédones , crypcogames, de la famille des 
champignons , qui a des rapports avec les auricu- 
laïres & les agarics (boZerus Linn.) ; qui comprend 

fur la terre où fur les troncs d'arbre. 
qui croiffent | 

| 

URC 197 - 
Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans: 

Des fubftances fongueufes , dont la furface infé- 
rieure ou quelquefois la fupérieure eff hériffée de poin- 
tes cylindriques , quelquefois lamelleufes , plus ordi- 
nairement dirigées vers La terre ; les femences fituées 
vers l'extrémité de ces pointes. 

Oëfervations. Lorfque M. de Lamarck a traïté 
ce genre, vol. 2. pag. 385, fous lenomd'érinace, 
il fe bornoit alors à très-peu d'efpèces, & ce fa- 
vant l’avoit divifé en deux genres , dont le princi- 
pal caractère confiftoit , pour lesérénaces (kydnum), 
en un chapeau pédiculé, & pour les urchins (ke- 
ricium ) , en un chapeau feffile ; les autres caractà- 
res font la plupart communs aux deux genres, & 
le premier eft fi peu conftant, qu'il arrive, dins 
quelques efpèces , que leur bafe, felon certaines 
circonftances , fe prolonge en un pédicule plus 
ou moins prononcé. Ce caraétère ne peur donc 
rigoureufement former qu’une foudivifion. En 
téuniffanc ici ces deux genres de M. de Lamarck, 
je préfenterai pour le premier qu'il a traité (les 
érinaces , hydnum) , plufieuts efpèces decouvertes 
depuis , & je renverrai, pour les autres efpèces , à 
la défcription qui en a été donnée, à moins que je 
h'aie quelquesnouvellesobfervations à y ajouter. 

M. Perfoon a diftribué les Aydrum en trois fou- 
divifions principales ; favoir : 1:s yduum propre- 
ment dits , les hericium , les odont'a , auxquels on 
peut ajouter quelques efpèces de fon genre fyfo- 
trema , en prenant pour caraétère générique x ef- 
fentiel des urchins les pointes dont leur furface in- 
férieure, & quelquefois même la fupérieure eft 
hériffée. Bulliard les avoit réunis en un feul genre, 
ainfi que M. Decandolle : nous avons cru cetre 
diftribution plus naturelle en employant les foudi- 

vifions convenables, quoiqu’elles préfentent des 
efpèces d’un port un peu différent. Les unes font 
compofées d’un chipeau très-apparent, de forme 
variable, fuppoité par un pédicule quelquefois 
très-court, plus où moins épais; les autres font 
fefiles, & leur chapeau eft fouvent attaché par un 
de fes bords; il eft folitaire, ou bien plufeurs 

font réunis enfemble par imbrications , les uns au 
deffus des autres : ls un grand nombre d'autres 
efpèces s'offrent fous la forme de larges plaques , 
adhérentes par une de Ieurs furfaces , en totalité 
ou en partie , au tronc des arbres , fur de vieux 

bois , très-rarement fur la terre , munies à l’autre 

furface de dents ou de pointes , dont la bafe ou la 
partie inférieure eft fouvent tubulée ou en forme 

de pores, comme dans les éo/etus Linn. 

Esrèces.—Henscrvm. 

_X Champignons rameux ; point de chapeau diflinä. 

1. Uronin téte de Médufe. Hydnum caput Me- 

dufe. Perf. 

Hydnum albo-grifeum carnofum , trunco craffo- 
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brevi , aculeis undulatis, contortis terminato. Dec. 

Flor. franç. vol, 2. pag. 108, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 22. n°, 281. 

Hydnum (caput Medufæ) , srunco craffo , brevi ; 
fubulis undulatis, contortis terminato. Perf. Comm. 
Fung. Clavæfor. pag. 26. (fubhericio ).— Synopf. 
Meth. Fung. pag. $64. n°. 26. 

Clavaria caput Medufe. Bull. Champ.de France , 
pag. 210. tab. 412. 

Cette efpèce eft, dans fa jeunefle , d’un blanc 
de lait: elle devient, en vieillifant, d'un gris- 
cendré un peu clair ; elle a pour bafe un tronc 
court, épais, charnu , qui fupporte un très-grand 
nombre de ramifications finples, grêles , alon- 
gées , aiguës à leur fommet, réunies en touffes : 
elles font d’abord verticales comme celles des 
clavaires ; ce qui l'avoit fair ranger dans ce genre 
par Bulliard ; elles fe courbent enfuire peu à peu 
en divers fens , & deviennent enfin tout à- fait 
pendantes comme celles de l'aydnum erinaceus. 

Cerre plante croît en France , fur Les bois morts 
& prefqu’à demi putréfiés. 

2. UrRcHIN hériflon. Hydnum erinaceus. Perf. 

- Hydnum majus , convexum , è candido flavicans , 
coriaceum , acu.eis longifimis , gradatim dependenti- 
bus. Decand. Fior. tranç. vol. 2. pag. 1c8, & 
Synopf. Piant. gall. pag. 22. n°. 282. — Lam. Ill. 
Gen, tab. 888. fig. a. b. 

Hydrum (erinaceum ) , fubacaule, convexum , 
cordiforme , ochroleucum , aculeis longiufculis , apice 
fusulatis , imbricatis , rubro-fufcis , grudaièm pen- 
dulis, Buli, Champ. de France , pag. 304. tab. 34. 
— Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1439. n°, 17. 

_ Hydrum ( erinaceus ) , majus , convexum , à can- 
dido flavicans , coriaceum , aculeis longiffimis , gra- 
datim dependentibus. Perf. Synopf. Method. Fung. 
pag. $60. n°. 15: — Buxb. Centur. 1. pag. 35. 
tab, 56. fig. 1. 

Cette plante , d'une forme convexe , une des 
plus grandes efoèces de ce genre , eft d'abord de 
couleur blanchâtre, puis elle devient jaunâtre ; 
elle eft d’une fubftance coriace, un peu tendre, 
charnue , ordinairement fefile , mais quelquefois, 
furtout lorfqu'elle fort d’une fente , fa bafe fe ré- 
trécit & fe prolonge en une forte de pédicule de 
forme irrégulière , cylindrique, qui fe recourbe à 
fa partie fupérieure, & produit un très-grand 
nombre d’aiguillons fort grêles , qui pendent tous 
perpendiculairementc , & fe terminent comme par 
étages. 

Cette efpèce croît fur les vieux chênes. Quel- 
ques auteurs prétendent qu'on la mange dans les 
Vofges. 

j" URCHIN corail. Hydrum coralloides, Schœæff, 

a.” 

URG 
… Hydnum magnum , ramofiimum, ramis confertis , 
incurvis ; aculeis terminalibus , fubfafciculatis. De- 
cand Flor. franç. vol. 2. pag. 108 , & Synopf. 
Plant. gall. pag. 22. n°. 283. 

Hydnum (coralloides ) , magnum , ramofifimum , 
ramis confertis , incurvis ; fubulis fubfafcicularis , 
terminalibus. Perf. Synopf. Method. Fung- p. 563. 
n°25 

Hericium coralloides, Perf. Comment. de Fung. 
Clavæf. pag. 23. 

Hydnum ( coralloides }) , albidum , ramofifimum, 
ramis compreffis, apicibus deflexis. Schæff. Fung. 
tab. 142, — Sowerb. Fung. tab. 252. — Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1438. n°. 7. 

Hydnum ramofum. Bull, Champ. de France, pag. 
305. tab. 390. 

8. Hydnum (clathroïides ) , cinereum, anafla- 
mofantibus , fubulis filiformibus , uniformibus , uru-, 
lateralibus. Perf. Comment. de Fung. Clavæf. 
pag. 23. — Pall. Iter , vol. 2. tab. K, fig. 3. 

Hydnum clathroides, ffrigofum , ramofiffimum , 
hinc papillofum , inde villofum. Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. pag. 1440.n°.26. 

y. Hydnum (abietinum) , ereélum , ramis [ub- 
aqualibus ; fubulis cranfverfis , diftichis. Perf. Cow- 
ment. de Fung. Clavæfor. pag. 24. — Schrad. 
Spicil. pag. 181. — Mich. Nov. Gen. Plant, tab. 
64. fig. 2. 

d, Hydnum flalaüticum. Schrad. Reïf. Nach. pag. 
150. 

Ce champignon, qui reflemble , dans fa jeu- 
nefle , à une tête de choufieur , eft le plus grand 
de toutes les efpèces connues jufqu’à préfent ; il 
offre plufieurs variétés aflez remarquables , qui 
peut-être pourrolent être confidérées comme au- 

| rant d'efpèces fi elles étoient fuivies dans tout 
leur développement. I] eft feflile ; fa couleur eft 
d’abord blanche, puis jaunâtre ; fa confiftance 
tendre & charnue ; fa bafe épaifle : elle produit 
une multitude de branches ramifiées, en forme 
de corail ; la furface inférieuré eft hériffée de 
pointes , dont les dernières divifions , rappro- 
‘chées en rouffe & imbriquées , fupportent cha- 
cune à leur fommet une houpe de longues poin- 
tes, d’abord droites, puis pendantes, & qui fe 
terminent par étage. Dans la variété 8 la couleur 

|eft cendrée & les pointes unilatérales ; dans la 
plante y les ramifications font preique toutes 
égales ; les pointes tran{verfales & diftiquées. 

. Cette plante croît fur de vieux arbres ou fur de 
vieiles fouches mortes. 

** Couche étendue fur Les troncs ; point de chapeau 
diffinét, ( Odontia Perf.) 

: 4 URCKIN blanc. Hydnum niveum. Perf, 
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Hydnum latè effufum, album | margine byfino ; | 

aculers .confertis ; brevibus. Decand. Flor. franç. 
pag. 109 , & Synopf. Plant. gall. pag. 22. n°. 284. 
— Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 563. n°. 23. 

Odontia nivea. Perf. Difpof. Method. Fung. 
pag: 30. tab. 4. fig. 6. 7. . 

Cette efpèce s'étend entre l'écorce & le bois 
de plufieurs arbres : elle y forme de larges plaques 
corlaces , très-frrégulières, plus ou moins épaif- 
fes, d'un blanc de neige; elle eft d’abord très- 
liffe , uniforme ; elle devient enfuire poreufe , & 
pourroit être prife dans cet état pour un bo/erus 
Linn.; mais elle fe charge enfuite de pointes cour- 
tes , irrégulières, qui doivent de préférence la 
faire ranger pafmi les Ayarum. 

Cette plante croît entre le bois & l'écorce dt 
plufieurs arbres vieux ou morts. ( #.f.) 

5. URCHIN barbe de Jupiter. Hydrum barba 
Jovis. Buil. 

Hydnum flavo-rufefcens, membranaceum, feflile, 
Cortaceum , aculeis primbm albis, obtufis , filamenta 
flava , ramofa, dembm emittentibus. Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag, 109, & Synopf. Plant. gall. 
pag: 22. n°. 285. 

Hydrum (barba Jovis) , membranaceum , fframi- 
neo-rufefcens | aculeis multifidis. Bull. Champ. de 
France ; pag. 303. tab. 481. fig. 2. 

Cette plante forme des couches membraneufes, 
Coriaces , fefliles, étendues & appliquées par tous 
les points de leur furface fupérieure , fur le bois ; 
-elle eft, dans fa première jeuneffe, de couleur 
blanche, & devient, en vieillifant, d’un jaune- 
roufleâtre : [a furface inférieure eft garnie d'ai- 
‘guillons courts, nombreux , obtus, fimples, fem- 
blables à des mamelons , d’abord blancs ; ils émet- 
-Lent enfuite de leur fommet des filamens jaunes , 
fimples ou rameux. 

Cette plante croît fur les branches d’arbres, 
plus particuliérement fur celles qui font tombées 
à terre, & atteintes par l'humidité. 

6. URCHIN à longues dents. Hydrum macrodon. 
Perf. … 

Hydnum ex albido rufefcens, pileo obliterato ; 
fubulis obliquis , longifimis | pendulis. Perf. Synopf. 
Method, Fung. pag. 560. nm: 16,a. 

, Diftingué par fes pointes les plus longues que 
l'on connoiffe parmi les efpèces de ce gene, il 
orme fur les vieux troncs des pins, des plaques 

étalées, blanches, plus ordinairement rouffeâtres, 
qui préfentene une forte de chapeau oblitéré , dont. 
à furfaceeft garnie de pointes obliqres , très-lon- 

_Bues ; pendantes ,conniventes dans leur longueur. 

URC . 1% 
Cette plante a été découverte dans la Mifnie 

par Ludwig. 

7. URcœHuN fragile. Hydnum fragile. Perf. 

Hydnum membranaceum | albidum , fubulis fragi- 
libus , longiffimis , fubflexuofis. Perf. Synopf. Merh. 
Fung. pag. 61. n°, 16. b. 

Ce champignon s'étend fur le bois en plaques 
minces , blanchâtres , d’une confiflance membra- 
neufe , en partie détachées du bois, munies de 
pointes longues d'un demi-pouce, épaifles, fer- 
rées, droites , un peu flexueufes. 

Cette plante croît dans le même lieu que la 
précédente , & a également été découverte par 
Ludwig. 

8. UrcHIN membraneux. Hydium membrana- 
ceum. Bull. 

Hydnum rufo-ferrugineum , coriaceum , ligno ubi- 
que arête adherens ; aculeis cylindricis, craffis , fub- 
brevibus , aliquandd ramofis. Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 109, & Synopf. Plant. gall. pag. 22. 
n°. 286. — Bull. Champ. de France , pag. 302. tab. 
481. fig. 1. 

Hydnum ( ferrugineum) , effafum , tomentofum , 
ferrugineum. Perf. Synopf. Method. Fung. p. 62. 
n°. 22, & Difpof. Method. Fung. pag. 30. ? 

Hydnum tomentofum. Schr. Spicil. tab. 4. fig. 3.2 

Il paroît que ce champignon eft le même ou du 
moins une variété de celui que M. Perfoon a nom- 
mé hydnum ferrugineum. Il ett fefhile, mince , co- 
riace, étendu par plaques fur le bois, auquel il 
adhère par tous les points de fa furface fupérieure; 
fon extérieure ou fa furface inférieure eft quel. . 
quefois un peu tomenteufe , d'une couleur tan- 
née , mêlée d’une légère teinte fauve , plus pâle 
dans fa jeunefle , acquéranr, dans un âge plus 
avancé , une couleur biftrée, parfemée d'aiguil- 

lons courts, épais , cylindriques , obtus, fouvent 
fimples , quelquefois divifés. ERA ANT 

Cette plante croit à la furface inférieure des 
branches d'arbres mortes 8 tombées à terre. 

CF). 

9. Urcix couleur de lait, Hydrum candidum. 
wild 

Hvdnum album , aculeis longis , concoloribus. 
Willd. Botan. Magaf. vol. 4. pag. 14. fig. 7. — 

Ganel. Syft. Nat. vol. 2. pag: 1439- n°. 16. 

| Siflotrema (quercinum) ;, Elabrum , pallidum , 

fubrufefcens , dentibus craffis, difformibus , incifis, 

fubadprefis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 552. 

n°6 

Odontia gzercina. Perf. Obferv. Mycol, pars 2. 

pag. 17.h°. 24. : 
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Il s'étend en plaques minces, coriaces , très- 

glabres, longues d'environ trois pouces, fur une 
largeur fort irrégulière, de couleur blanche dans 
leur jeuneffe , mais qui deviennent, en vieilif- 
fant ou par la defliccation , plus ou moins rouf- 
feâtres. Dans le centre de ce champignon, & 
même fouvent fur fes bords, on diflingue des pa- 
res irréguliers, déchirés, qui , dans l’entier déve- 
loppement de la plante , fe prolongenr en dents à 
large bafe, fouvent à deux ou trois divifions à leur 
fommet. 

200 

Cette plante croît fur les branches & les ra- 
meaux defféchés des chênes. 

10. URCHIN à petites dents. Hydnum microdon. 
Perfoon. 

Hydnum magnum , corlaceum , ochraceo-carneum , 
fubulis congeflis , tenuibus. Perf. Synopf. Method. 
Fung. pag. 561. n°. 17. 

Cette efpèce eft fort ample , longue de fix à 
fept pouces , d’une confiftance coriace , de cou- 
leur ocracée , approchant de celle de chair, to- 
menteufe à fa furface inférieure , légérement ré- 
fléchie à fes bords, munie de pointes ou de dents 
courtes, grêles, quelques-unes aiguës, d’autres 
médiocrement comprimées. 

-Certe plante à été découverte au mont Meif- 
ner , dans les carrières de pierre. ( Defcripr. ex 
Perf.) 

11. URCHIN des moififlures. Hydnum mucidum. 
CE: è 

Hydnum effifum, glabrum, albidum , fubulis 
“elongatis ; confertis. Perf. Synopf. Method. Fung. 
pag. 561. n°. 18. 

‘ Hydnum mucidüm , effufum , album , acuteis tere- 
tibus , integerrimis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 
1440. : 
Ce champignon s'étend fur le tronc des arbres 

couverts de moififlures ; il n’a guère que deux ou 
trois pouces de large : fa furface eft prefque gla- 
‘bre. Vue à la loupe , elle paroît légéremént to- 
menteule, mais point velue , de couleur blanche, 
Ses pointes font alongées 
driques, très entières. 

Cetre plante n'eft point commune ; elle croît 
en France & en Allemagne.  . 

© 12. UrcHIN cruftacé. Hydnum cruflofum. Perf. 
.Hydnum effufum , cruffeforme , albidum , fubfarina- 

ceum , fübulis minutis | obtufis. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. S62.n°. 19. 

Odontia (cruftofa) , efufa, cruflaformis , albida, 
frbfarinacea , glabra, Be, Perf, Obi, Mycol, pars 2. 
pag. 16. n°, 22. er 

» ferrées, un peu cylin- 

FRE 
Elle s'étend , fur les vieux troncs , fous la farme 

d’uné croûte ; aflez femblable à celle des lichens 
cruflacés , avec lefquels on pourroit la confondre 
au premier afpeét. Elle eft blanche, glabre, très- 
mince , un peu farineufe : on y diftingue , à laide 
d’une bonne loupe, de petites pointes obtufes. 

Cette plante eft rare ; elle croît fur les vieux 
troncs des faules. 

13. UrcHIN farineux. Hydnum farinaceum. Perf. 

Hydnum effufum , pallidum , margine byffinum ; Ju- 
bulis acutis, tenuiffimis. Perf. Synopf. Meth. Fung. 

pag. 562. n°. 20. 

Ce fingulier champignon adhère fortement aux 
À bois fecs fur lefquels il croit ; il offre prefque laf- 

peét d’une farine d’un blanc-fale : fes bords ref- 
femblent à un byflus ; fa furface eft parfemée de 
très-petites pointes aiguës. 

On le trouve fur les branches & les bois morts, 

defféchés. ( Defcripr. ex Perf.) 

14. URcHIN obtus. Hydnum obtufum, Schrad. 

Hydnum candidum , aculeis teretibus , obtufis, apice 
ss Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. $62.n°.21: 
— Schrad. Spicil. pag. 178.— Rai, Synopf. pag. 
14. tab. 1. fig. 4. 

Cette efpèce croît fur les troncs des hètres 
abattus : elle eft blanche , large d’environ deux 
pouces , plane ; elle fe réfléchit à fes bords à mE- 
fure qu’elle avance en âge. Sa furface eft garnie 
d’aiguillons droits , cylindriques , fort petits, ob- 
tus , pileux à leur fommet. 

15. URCHIN diaphane. Hydnum diaphanum. Perf. 

Hydnum papyraceum , diaphanum , aculeis fparfis 
fubulatis. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. $63- 
n°. 24. — Schrad. Spicil. pag. 178. rab. 3. fig. 3. 

Il croit par plaques fur le tronc des hêtres: ces 
plaques font très-minces, membraneufes, glabres, 
papyracées , prefque diaphanes , roulées à leurs 
bords à mefure qu'elles visilliffent, garnies d’ai- 
guillons épars , fubulés. 

16. URCHIN du hêtre. Hydnum fagineum. 

Hydnum albidum , pallefcens , ffalaétiticum , den- 
tibus fubfafciculatis , obtufis , plicato-annulatis , in- 
regris, à 

Siflotrema fagineumm Perf. Synopf. Meth. Fung- 
pag. S 52. Nez. 

Il fe préfente d’abord fous une forme orbicu- 
lire, enfuite, à mefure qu'il fe développe , il 
s'étend en plaques grüumeleufes , ayant l'apparence 
des ftalagmites. Sa couleur eft d’un blanc- pâle; 1! . 
eft muni de dents irrégulières ; prefque fafcicu- 
lées, entières, courbées en anneau à leur ns # 

: et 
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Cette plante fe rencontre rarément ; elle croît 

dans les forêts , fur le tronc des hêtres. ( Defcript. 
ex Perf.) 

* 

17. URCHIN du cerifier. Hydnum ceraf. 

Hyanum parvum , orbiculare , gibbofum , pallidum , 
margine tomentofums dentibus variis, craffiufculis, ad- 
preflis. 

Sifotrema cerafi. Perf. Synopf. Method. Fung. 
pag. 552. n°. 8. 

Odontia cerafr. Perf, Obferv. Mycol. pars 2. pag. 
F6 nP:25, 

C'eft une fort petite efpèce quant à fon con- 
tour. Sa forme eft convexe , & même très-fouvent 
orbiculaire ou elliptique , faillante , en boffe , un 
ee inégale : fa couleur eft d’un blanc-pâle ; fes 
ords couverts d’un duvet tomenteux. S:s pointes 

font affez grandes ; inégales , épaifles , un peu dif 
tantes entr'elles; les unes alongées , d’autres plus 
courtes , entières , quelquefois fendues. 

Cette plante croit fur les troncs & les rameaux 
des cerifiers & des pruniers. ( Deferipe. ex Perf.) 

18. URCHIN frangé. Hydnum fimbriatum. 

Hydnum fubmembranaceum | incarnato-rufum , 
margine fibrillofum , fubulis ffriéis , multifidis. 

Siflotrema fimbriatum. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. 553. n°. 9. ; 

Odontia fimbriata. Perf, Obferv. Mycol. pars 1. 
pag. 88. n°. 149. 

Dans fa jeuneffe cette plante fe préfente fous la 
orme d'une membrane fimple , mince , large feu- 

lement de trois ou quatre lignes , mais attachée 
au tronc des arbres par de longues fibres diver 
gentes ; elle parvient enfuite à la longueur de deux 
ou trois pouces , d’une confiftance coriace , fèche, 
membraneufe , tantôt prefque glabre à fes bords, 
tantot munie de cils ou filamens fibreux , ramifés, 
plumeux. Les aiguillons ne paroiflent d’abord que 
comme de petits tubercules granuleux ; avec l’âge 
ils s’alongent d’une ligne & plus , & forment des 
dents prefque cylindriques , roides , terminées par 

. Un grand nombre de découpures fines, divergen- 
tes, en forme de pinceau. 

Cette plante croît fur les rameaux abattus des 
hêtres. ( Deféripr. ex Perf.) 

19. URCHIN digité. Hydnum digitatum. 
Hydnum candidum , divergens, dentibus digitatis, 

confertis. 

Siflotrema digitatum. Perf. Synopf. Meth. Fung. 

pag: ÿ$3. n°. 10. 

 Hydnum paradoxum. Séhrad, Spicil. pag. tab 4. ra £ ra o chra pic! pag nié 
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Il s'étend fur le tronc des arbres, en plaques di- 
vergentes , irrégulières , de couleur blanche, mu- 
nies de dents ferrées , fouvent conniventes à leur 
bafe tantôt droites , quelquefois courbées , velues 
& comme digitées à leur fommet. 

20; URCHEX fpatulé. Hydnum fpathulatum. 
Schrad, | 

Hydnum candidum , aculeis fpathulatis. Schrad. 
Spicil. pag. 178. tab. 4. fig. 3. 

S'flotrema fpathulatum. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. $ÿ3e N°. EI. 

Ce champignon forme , fur l'écorce des arbres 
à demi putrifiés , des expañfions irrégulières, de 
couleur blanche , larges de deux à trois pouces, 
& dont les bords reflemblent à un byflus. Leur 
furfice eft garnie d’aiguillons obliques , très-rap- 
prochés entr’eux , en forme de fpatule, obrufes 
& velues à leur fommet. - 

21. URCHIN des caves. H;dnum cellare. 

Hydnum craffiufeulum , ferrugineum , fubiès mem- 
branaceum , molle, dentibus angulatis , congeflis. 

Siflotrema cellare. Perf. Synopt. Meth. Fung. 
pag. $f4. n°. 12. 5 

Cette efpèce n'appartient que foiblement à ce 
genre ; elle a pour bafe une membrane extrême- 
ment mince, très -molle, étendue fur de vieux 
bois, toute couverte de dents épaiffes, très-rap- 
prochées , anguleufes, munies ordinairement de 
trois ou quatre angles, couvertes d'une pouflière 
de couleur jaunâtre ou rouillée. 

Cette plante croît dans les caves & les celliers, 
fur de vieux bois, où elle a été obfervée par 
Ludwig. 

* ** Pointes cylindriques ou coniques ; chapeau 
_ diffinét, (Hydnum. Perf. Lam.) 

22. UrcHIN gélatineux. Hydium gelatinofums 
Jacq. ne 

* Hydnum gelatinofum , albido-glaucum , pileo utrin+ 

qu? plano , fhipite laterali. Perf. Synopf. Merh. Fung. 
pag. 560. n°. 14. — Decand. Flor. franç. vol, 2. 
pag. 110, & Synopf. Meth. Fung. pag. 22. n°. 287. 

Hydnum ( gelatinofum) , pileo dimidiato , fupra 
glaberrimo. Jacq. Flor. auftr. vol. 3: tab. 239. 

«> Hydnum (clandeftinum) , carnofum , albidum , 
pileo obtufato , fuprà glabro , fipite obconico. Schxff. 

Fung. tab. 144, 145. — ®der, Flor. dan. tab. 
ci VE 

8. Hydnum album. Decand. Flor. franc. I. c, 

y. Hydnum murinum. Decand. Flor. franç, 1. c. 

Ce champignon eft d'une DE = gélatineufe, 
c : 
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à demi tranfparente : {a couleur eft ordinairement 
blanche ; elle eft quelquefois d’un gris de fouris 
en defflus, & furtout vers les bords, ainfi que l’a 
obfervé M. Decandolle dans la variété y ; elle s’at- 
tache aux vieux troncs à demi pourris par un pé- 
dicule très-court & latéral. Le chapeau eft pref- 
LASER , entier , liffe en d: fus, muni à fa fur- 
ace inférieure de papilles coniques, délicates, 
affez nombreufes , fouvent chacune d'elles termi- 
née au fommet par une petite go 1tte d'eau. L’Ayd- 
num clandeflinum de Schæffer paroït devoir appar- 
tenir à cette efpèce , au moins comme variété. 

Cette plante croît dans les bois touffus & hu- 
mides , dans le courant de l'été. M. Perfoon l’a 
-obfervée fur les pins : elle à trois quarts de pouce 
de longueur. 

23. URCHIN cure-oreille. Hydnum aurifcalpium. 
Linn. > : 

Hydnum flipitatum , fpadiceum , pileo dimidiato, 
coriaceo. Perf, Synopf.Meth. Fung.pag. 557 n°.7, 
& Comment. de Fung. Clavæf. pag. ÿ6.— Decand. 
Fior. franç. vol, 2. pag. 110. 

Hydnum aurifcalpium , ffipitatum | fpadiceum., 
pileo dimidiato , coriaceo; ffpite hirfuto , pleno. De- 
cand. Synopf, Plant. gail. pag. 22. n°. 288. 

Hydnum (aurifcalpium}), pileo dimidiato , hir- 
fato , fufco , inferne albicante ; flipite fufco. Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1439. n°. 12. — Curt. Flor. 
lond. tab. 190. — Œder. Flor. dan. tab. 1020. — 
Bull. Champ. pag. 303. tab. 481. fig. 3. 

Hydrum aurifealpium. ( Érinace cure- oreille. ) 
Lam. Diét. vol. 2. pag. 385. n°. $. — Linn. Spec. 
Plant. &c. 

Cette efpèce eft remarquable par un long pé- 
doncule grêle , cylindrique, plein , velu, de cou- . 
leur brune, fupportant un chapeau affez petit , à 
demi orbiculaire, coriace, velu , attaché par le 
côté, muni à fa furface inférieure d’aiguilions gré- 
les & pointus. ( Voyez vol. II , pag. 385, n°. 5.) 

Cette efpèce croit fur les rameaux morts, où 
fur les cones des pins tombés à terre. (W.v ) 

24. URCHIN d'un jaune-pâle. Hydrum fpadiceum. 
Perfoon. < 

Hydnum magnum , fpadiceum , pileo tuberofo , fuë- 
deprefjo , tomen cofo ; fubules inequalibus , difformibus, 
dutefcentisus. Perf. Icon. & Defcr. Fung. pag. 34. 
tab. 9. fig. 1, & Synopf. Merh. Fung. pag. 557. 
n°. 6, b. Re 

Son pédicule eft court, médiocrement tubé- 
reux; il f® terminepar un chapeau large de fix à 
fept pouces , un peu comprimé , tubéreux , d’un 
Jjaune-clair de paille, couvert d’un léger duvet 

_tomenteux , garni en deffous de pointes jaunâtres, 

UR € 
très-irrégulières ; les unes comprimées , lamelleu- 
fes ; d’autres à demi tubulées ; quelques-unes in- 
cifées. 

Cette plante n’eft pas commune ; elle croît dans 
les bois de pin. ( Defcripe. ex Perf.) 

25. URCHIN odorant. Hydnum fuaveolens. Scop. 

Hydnum pileo coriaceo , plano , rugofo , vifcido ; 

aculeis violaceis ; fhipite brevi , craffo. Scopol. Flor. 

carn. edit. 2. vol. 2. pag. 472. — Perf. Synopf, 
Meth. Fung. pag. $58. n°. 8. 

Ce champignon eft remarquable par une odeur 
très-agréable , approchant de celle de la lavande, 
qu’il conferve long-tems même après fa defhcca- 
tion. Son pédicule eft court , fort épais ; fon cha- 
peau plane , ridé , vifqueux, blanchâtre dans fon 
milieu à fa face fupérieure , large d’environ trois 
Hans & plus, garni en deffous d’aiguillons vio- 
ets. 

Cette plante croît dans la Carniole. ( Defcripe. 
ex Scopol. = 

26. URCHIN cendré. Hydnum cinereum. Bull. 

Hydnum fubgregarium , grifeo-fufcum , féipitatum , 
féipite bafi incraffato ; pileo toto aculeato , turbinato , 
dein infundibuliformi , fericeo vel fubfquamofo. Dec. 
Flor. tranç. vol. 2. pag. 110 , & Synopf. Plant. 
gall. pag. 22. n°. 289. — Bull. Champ. de France, 
pag. 309. tab. 419, ? 

Hydnum cyathiforme. (Var. 8 cinereum. ) Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1439. n°. 9. 

Ce champignon eft d'une fubflance coriace, de 
couleur grifâtre , tirant un peu fur celle de la fuie. 

Sa. bafe eit ordinairement très-renflée , & fe pro- 
longe en un pédicule qui foutient un chapeau 
d'abord arrondi ou en forme de toupie , garni de 
pointes fur toute fa furface; il devient concave à 
fon fnmmer ; & lorfau’il eft parvenu à fon entier & 
parfait développement , il eft aplati ou convexe, 
arrondi , pubefeent , foyeux ou un peu écailleux, 
ayant environ un pouce & demi de diamètre. Ses 
aiguillons font grêles, cylindriques, de couleur 
cendrée. Cette variété de formes fait foupçonner 
qu’il pourroit bien être le même que l’hydrum 
comentofum. Linn. 

Certe plante croît fur la terre , tantôt ifolée, 
plus fouvent par groupes. 

Linn. 
Hydnum ffipitatum , pileo plano , infundibu liformi; 

margine fub:äfque albido. Perf. Comment. de Fung. 

Clavæf. pag. $3, & Synopf. Meth. Fung. pag. 556: n°. 6.— Schæf. Fung. tab. 139. 

| Hydnumtomentofum. ( Érinace tomenteux.) Lam. 

27. URCHIN tomenteux. Hydnum tomentofum. 

nn. ions 
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Di&. vol. 2. pag. 385. n°. 4. — Linn. Spec. Plant. 
— Œder, Flor. dan. tab. 534. fig. 3. 

Il y a de très-grands rapports entre ce champi- 
gnon & l'hydnum ciñereum ; ce qui donne lieu de 
foupçonner qu'il n’en eft qu'une variété , ou peut- 
être le même dans un état particulier de dévelop- 
pement. Il en diffère néanmoins en ce que fon 
pédicule ne paroît pas, d’après la defcription 
des auteurs cités, être renflé à fa bafe ; que les 
bords de fon chapeau & les pointes de fa furface 
inférieure font de couleur blanche, tandis que le 
centre du chapeau & le pédicule font bruns ou de 
couleur cendrée. ( Woyez ce qu'en dit M. de La- 
marck à l’article cité plus haut.) 

Ce champignon croit dans les forêts, particu- 
liérement en Suède. 

28. URCHIN en coupe. Hydnum cyathiforme. 
Bulliard, 

Hydnum fubcafpitofum , confluens , pileo fuberofo, 
infundibuliformi, fafciato, fpadiceo ; aculeis tenuibus, 
fufco-grifeis ; flipice breviffimo , fustuberofo. Decand. 
:Flor. franç. vel 2. pag. 111, & Synopf. Plant. 
É pag. 22. n°. 290.— Lam. Iiluftr, Gener. tab. 
83. fig. 1. 

Hydnum cyathiforme , gregarium , pilco infurdi- 
buliformi , faftiato, fibrofo , elafico ; flipite brevi. 
Buil. Champ. de France , pag. 308. tab. 156. — 
Schæff. Fung. 2. tab. 139. — Gmel. Syft. Nar. 
vol. 2. pag. 1439. n°. 9. 

Hydnum (concrefcens) , gregarium , confluens , 
pileo fuberofo , infundibuliformi , fafciato , fpadiceo ; 
Jubulis tenuibus , fufco-nitidis ; flipire brevi , fubtu- 
berofo , difformi. ? Perf. Obferv. Mycol. pag. 74, 
& Synopf. Meth. Fung. pag. $56 n°. $.— Batfch. 
Fung. Icon. fig. 221. a. b. — g. Schæff. tab. 261. 

Hydnum cyathiforme. ( Érinace cyathiforme, ) 
Lam. Di. vol. 2. pag. 385. n°. 3. 

Cette efpèce fe rapproche ençore beaucoup de 
l'hydrum cinereum & de l’hydrum romentofum. I| eft 
conflamment plus petit , de forme variable , felon 
le degré de fon développement. Son pédicule eft 

L 

court ; fon chapeau d'abord arrondi ou en forme 
de poire , &, dans la jeunefle , hériflé de pointes 
fur toute fa furface. Il fe fend enfuite à fon fom- 
“met , fe creufe en enronnoir ; il eft dans cet état 
plus mince & zôné , d'une couleur rannée. Ses 
pointes font grêles, cylindriques, courtes, d’un 
brun-gris. ( Voyez au rome IH l'article cité plus 
ut, ). 

: Ce champignon croît fur la terre , dans les bois, 
-©ù il forme dés touffes nombreufes. 

29. URetN hybride. Hydaum kybridum. Bull 
ce Hydrum carnofo-fuberofum 3 Obconicum , fileo pla- 
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 niufculo , flexuofo-rugofo , cinerafcente ; aculeis badiis; 
fipite brevifimo , confliente. Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 111, & Synopf. Plant. gall. pag. 22. 
nW°::251. 

Hydnum (hybridum), rufefcens vel atrum , pileo 
infundibuliformi ,ad marginem crenato. Bull. Champ. 
de France , pag. 307. tab. 453. fig. 2. 

Hydrium ( floriforme ), coriaceum , pileo turbi+ 
nato , velutino, purpurafcente ; ffipite nigro , fublig- 
nofo. Schæff., Fung. 2. tab. 146. fig. 1-6. 

Hydnum (compa@tum }, carnofo-fuberofum , ob- 
conicum , pileo planiufculo , flexuofo-rugofo , cineraf- 
cente; fubulis budiis; ffipite breviffimo , confluente. 
Perf. Comm. de Fung. Clavæf. pag. 37, & Synopf. 
Meth. Fung. pag. $ 56. n°. 4. 

Ce champignon, d’un afpeét peu agréable, eft 
coriace , charnu , d'une couleur rannée dans fa jeu- 
peffe ; 1! devient enfuite d’un brun-noirâtre. Son 
pédicule eft gros, court & plein ; il fupporte un 
chapeau arrondi, quelquefois zôné , life en def- 
fous , d’abord en forme de voûte ; il fe creufe en- 
fuite en entonnoir, & acquiert quelquefois juf- 
qu’à fix ou huit pouces de diamètre. Il eft muni à 
fa furface inférieure d'aiguillons gréles , cylindri- 
ques & verticaux. 

. Cette plante croît fur la terre , dans les bois de 
pins. = 

30. URcHIN finué. Hydnum repandum. Linn. 

Hydnum incarnato-pallidum , carnofo-frapile , pileo 

rugofo , fiexuofo , fublobato , glabro ; aculeis craffiuf- 
culis, pluribus, compreflis ; flipite tuberofo , fubex- 
centrico. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 111, & 
Synopf. Plant gall. pag. 22. n°. 292. — Lam. Ill. 
Gener. tab. 883. fig. 2. 

Hydnum (repandum), pileo convexo , rufo , fubtès 
albo ; fiipite baff incraffato. Œder, Flor. dan. tab. 
310. var. 8. — Schæff. Fung. tab. 318. var. y. — 
Gael. Syit. Nat. vol. 2. pag. 1438. n° ÿ 

Hydnum finuatum. Bull. Champ. de France , pag. 
316, n°. 172. 

 Hydnum (repandum }, incarnato-pallidum , pileo 
rigolo, flexuofo , fublobato , glabro ; fubulis craffiuf- 
culis, pluribus , compreffis ; ffipice tuberofo , fubexcen- 
trico. Perf. Obferv. Mycol. pars 2. pag: 96, & 
Synopf. Meth. Fung. pag. 555. n°. 2. = Sowerb. 
Fung. tab. 176. ee 

Hydnum repandum. ( Érinace finné. ) Lam. Flor. 
franc. & Diét. vol. 2. pes 385. n°. 2. — Vaill. - 

Parif. pag. 58- tab. 14. 8.6, 75 3: 

Vulgairement eurchon, tignoche. - | 

 Cetre efpèce a été décrite dans le fecond vo- 
lume de cet ouvrage , fous le nom d'ERINACE 

-finué. Sa chair eft blanche dés caffante ; fon 
ex 
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pédicule gros, court, blanchâtre; fon chapeau ! 
convexe , large de deux pouces environ , muni à 
fa face inférieure de pointes fragiles, cylindriques, 
d’une couleur plus foncée. Les gens de la campa- 
gne le mangenc cuit fur le gril, avec du beurre 
frais , du fel, du poivre & de fines herbes. 

Cette plante croit dans les forêts de hêtre , fur 
la tèrre, quelquefois folitaire , plus ordinairement 
par groupes. 

31. URCHIN de Perfoon. Hydnum Perfoonii. 

Hydnum pileo fubtenui, carnofo, fubtomentofo , è 
rufefcente-fubcarneo ; fubulis acutis , fubcompreffis , inr- 
arnato-ochraceis ; flipite tenuifculo , fubcylinarico. 

Hydnum rufefcens. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. 555. n°. 3, & Obf. Mycol. pars 2. pag. 95. 

Hydnum repandum. Bolt. Fung. pag. 88. tab. 88. 

Hydnum carnofum. Bat{ch. El. Fung. pag. 197. 
tab. 26. fiz. 136.2? ( Quoad pilei colorem, Stipes verd 
validus dicitur, Perf, 

Cette efpèce fe rapporte en partie à l’hÿdrum 
repandum , mais elle eft bien plus tendre, plus 
grêle dans toutes fes parties ; fon chapeau un peu 
tomenteux , légérement marqué de zônes fines, 
peu apparentes. Son pédicule eft long de deux à 
trois pouces , épais d’un demi-pouce, plein, cy- 
lindrique , un peu plus épais vers fon fommet, de 
couleur blanche. Il fupporte un chapeau plane, un 
peu convexe, entier , régulier, large d'environ 
trois pouces , épais de trois lignes , charnu , légé- 
rement ridé à fa fuperficie , traverfé de lignes en- 
zones peu marquées , médiocrement tomenteux , 
d'une couleur de chair foncée ou rouffeâtre ; fa 
furface inférieure garnie d’aiguillons c#e ; ferrés, 
sn ; à peine comprimés , de couleur d’ocre- 
chaire: 

Cette efpèce croit dans les forêts de hêtre. 
(Defcrips. ex Perf.) 

32. URCHIN écailleux. Hydnum fquamofum. 
Bulliard. 

Hydnum pileo carnofo , coriaceo , umbilicato , um- 
brino , Jquamofo; fquamis crafis, fubereëtis | obfcu- 
rioribus. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 112, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 22, n°. 293. 

Hydnum ( (quamofum ), coriaceum , ferrugi- 
neum, fhipite craffo ; pileo lato , craffiffimo , fornicato , 
veluti fquamofo. Bull. Champ. de France, pag. | 
310: tab. 409. 

Hydnum (fubfquanofum }, pileo ochraceo, 
fufco , fubferrugineo ; macul s applanatis, parvis, 
sers confertis. Batfch. & Fung. pag.111.tab. 10. 
8-43: 

pars 
#5 
li 

… Hydnum (imbricatum), pileo carnofo , umbili- 

&-* 

UR C 
cato, umbrino , fquamofo, &c. Perf. Obf. Mycol. 

1. pag. 74, & Synopf. Merh. Fung. pag. 554. 
HE 

Hydnum cervinum. Schæff. Fung. tab. 140. — 
Sowerb. Fung. tab. 73. 

Hydnum (imbricatum), fufcum , pileo fubcon- 
vexo , fquamofo ; fquamis imbricatis, fubereëtis. Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2. pag, 1438. n°. 1. 

Hydnum imbricatum. Linn. (Érinace imbriqué.) 
Lam. Diét. vol. 2. pag. 385. n°.1.— Œder, Flor. 
dan. tab. 111.— Schæff. Fung. tab. 173. 

Quoique ce champignon ait déjà été mentionné 
par M. de Lamarck {ous le nom d’érinace imbriqué £ 
il étoit eflentiel de le rappeler ici, & d'y réunir 
la nomenclature de plufeurs auteurs qui lui ont 
donné , ou un nom différent , ou qui ont prefenté 
comme efpèce la même plante dans fes différens 
états ou dans fes variétés. Son principal caraétère 
confifte dans les taches ou petites peaux brunes 
ou blanchâtres parfemées à la face exrérieure du 
pas ,; & qui la font paroïtre comme écail- 
eufe. : 

Cette plante croît fur la terre, plus ordinaire- 
ment folitaire, 

L 

33. URCHIN agaric. Hydnum agaricoides. SW. 

Hydnum fubacaule , pileo dimidiato | convexo , 
levi , pallido ; aculeis ferrugineis. Sw. Prodr. pag. 
149, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1927. 

Ce champignon eft à peine pédiculé ; fon cha- 
peau eft attaché latéralementaux troncs des arbres, 
dans une potion horizontale ; fa forme à demi 
arrondie , épaifle , convexe en deflus , prefque 
plane en deffous , d'environ deux pouces & plus 
de diamètre. Il eft d’une fubftance charnue , pref- 
que fubéreufe , blanchâtre , fragile lorfqu'il eft 
encore frais ; fa furface extérieure life, pâle ; garni 
en deflous d'aiguillons nombreux , fimples, très- 
ferrés , fubulés , quelquefois obtus à leur fommet, 
longs d'environ. trois lignes , prefque diaphanes, 
d’une couleur de rouille-claire , blanchâtres dans 
leur jeuneffe. S 

Cette efpèce croît à la Jamaïque , fur le tronc 
des arbres à demi décompofés. ( Defcripr. ex Sw.) 

* * *% * Pointes lamelleufes ; chapeau plus ou moins 
difiinét, (Syftotrema. Perf. ) 

34. URCHIN lamelleux. Hydnum fublamellofum. 

Hydnum gregarium , album , palleftens , pileo car- 

_n0fo , flexuofo , confluente ; lamellis decurrentibus , 
albidis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 112, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 23. n°. 294. 

Hydrum fublamellofim , album , fenefcens , ochro- 
Zleucum ; pileo infundibuliformi ; papillis duplicatis , 
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tortuofrs. Bull. Champ. de France ; Pag. 306. tab. 
453 fi. 1. — Sowerb. Fung. tab. 112. — Gmel. 
Sylt. Nat. vol. 2..pag. 1438. n°. 3. 

Syflotrema ( confluens }, gregarium , album , pal- 
lejcens, pileo carnofo , flexuofo , &e. Perf. Synopf. 
Meth. Fung. pag. $$1. n°. 3, & Difpof. Meth. 
Fung. pag. 28. 

Cette efpèce ef affez élégante , haute d'environ 
deux pouc£s , d’une confiance tendre, molie , un 
peu charnue , de couleur blanche , munie d’un 
pédicule cylindrique , médiocrement épais, court, 

point fiftuleux : il fupporte un chapeau charnu, 
médiocre , affk z épais, garni de pointes étroites , 
planes ; blanchäâtres , lamelleufes , diverfement 
contournées , point cylindriques comme celles des 
efpèces précédentes. 

Cette plante croit fur la terre , dans les bois, 
tantôt folitaire , tantôt par groupes. 

35. URoHIN bifannuel. Hydnum bienne. Decand. 

Hydnum flipite contraëto, lanato ; pileo cyathi- 
formi, craffo , fubferrugineo ; tubis cinereis | laby- 
rinthiformibus. Decand. Flor, franç. vol. 2. p.112, 
& Synopf. Plant. gall. pag. 23. n°. 293. 

Boletus (biennis}), pileo infundibuliformi , cre- 
nato, rufefcente ad marginem albido ; carne albä , 
coriaceä. Bull, Champ. de France, pag. 333. tab. 
449. fig. 1. 

= Syflotrema ( bienne ) , fipite contraëto, lanato ; 
Pileo cyathiformi , craffo , fubférrugineo ; tubis cine- 
reis , labyrinthiformiibus. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. ÿ50. n°. 2. 

Sa confiitance eft coriace, un peu charnue ; la 
Chair blanche ; le pédicule fort court, épais, de 
couleur fauve , un peu lanugineux à fa partie in- 
férieure ; il fupporce un chapeau globuleux à fa 
naifflance , convexe , garni de pores fur toute fa 
furface ; il devient enfuite concave , couvert de 
pores feulement à fa furface inférieure : la fupé- 
reure eft de couleur fauve dans fon centre , blan- 
châtre fur fes bords, douce au toucher , d’un af- 
peët poudreux ; l’inférieure blanche ou d’une 
couleur cendrée ; les pores irréguliers, finueux , 
& qui femblent formés par la foudure d’aiguil- 
ons analogues à ceux des autres hydnes. 

. Cette plante fe trouve fur la terre ou fur le 
O1s pour:i. | 

36. URCHIN trompeur. Hydnum decipiens. 
Decand. 

_ Hydnum dimidiatum , imbricatum , tomentofum , 
albidum ; fubiùs purpurafcente-violaceum. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 112, & Synopf. Plane- 
gall. pag. 23. n°. 296. 

 Hydium ( parafiticum) , arcuato-rugofum 3 t0- 
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mentofum. Linn, Syft. veget. pag. 799. — Schr. 
Spicil. pag. 180. 

Agaricus decipiens. Wild. Botan. Magaf. vol. 4. 
pag. 12. tab. 2. fig. $, 

Syffotrema violaceum. Perf. Synopf. Method. 
Fung. pag. $$1. n°. $. | 

Ce champignon trompe à la première vue, & 
fe préfente fous l’afpeét du éoletus verficolor, tan- 
dis que fa furface inférieure femble le rapprocher 
des agarics ou des mérules; mais fes painres.le 
rangent parmi les urchins : il n'a point de pédi- 
cuie ; fon chapeau eft attaché au tronc des arbres; 
il eft oblong , étroit, fec, coriace, un peu fi- 
nueux , cotoneux & blanchätre en deflus, de cou- 
leur violette ou vineufe en deffous, hériffée 
à fa furface inférieure de pointes lamelleufes , 
fouvent difpofées par bindes & réunies par le bas. 

Cette plante croit fur les arbres ; particuliére- 
ment fur les pins, 

37. URCHNN fibreux- Hydrum cirratum. Perf, 

“Hydnum pileo imbricato , flexuofo , pallefcente- 
albo , villis fparfis obfto ; fubudis longis | tenuibus, 
Perf. Difpof, Method. Fung. pag. 29 , & Synopf. 
Method. Fung. pag. 558. n°. 9. — Mich. Nov. 
Gen. Plant. tab. 64. fig. 4. ? 

Ce champignon varie de grandeur & de forme, 
felon fes différens âges ; il eft d'une confftance 
charnue : fon chapeau eft d’un blanc-päle, feffile , 
un peu flexueux , compolé de fibres torfes, qui 
le rendent très-reconnoiffable, parfemé de poils 
épars , garni en deffous d’aiguillons longs & 
grêles. 

Cette plante croit fur le tronc des hêtres ; elle 
paroît devoir être comeftible. ( Defcripe, ex Perf.) 

33. UrcHIN orbiculaire. Hydrum 
Perf. 

 Hydnum pileo orbiculari , imbricato , villofe, 
albo , fubtàs grifeo. Perf. EUR Method. Fung. 
pag. 59. n°. 11. — Mich. Nov. Gen. pag. 122. 
D CERE TE 

Son chapeau eft feffile, imbriqué, velu, de 
couleur blanche, gris ou cendré à fa face infé- 
rieure , de forme orbiculaire. Ce champignon croit 
dans l'Italie , au mois de mars. 1l a deuxpouces & 
plus de largeur. ra CS 

orbiculatum. 

39. URCHIN herfe. Hydnum occarium. Mich. 

Hydnum villofum , album, imbricatum , pileo di- 
midiato ; dentibus craffis , planis. Perf. Synopf. Me- 
thod. Fung. pag. $ÿ9- NW 12, 

- Hydnum occarium , villofum, album, aculeis 
! magnis , oblongis , obtufis ; planis. Gmel, Syf. Nat. 

205 : 
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vol. 2. pag. 1439. n°. 31. — Mich. Nov. Plant. 
Gen. tab. 64. fig. 4. 5. ” 

Ce champignon eft d’une confiftance charnue ; 
il eft velu , imbriqué , de couleur blanche, com- 
pofé d’un chapeau feffile , plane , large d'environ 
trois pouces & plus , garni à fa furface inférieure 
d’aiguillons connivens, dont l'extrémité forme des 
ss planes , épaifles, grandes, oblongues , ob- 
tufes. 
L 

* 

Cette plante croît dans l'Italie , où elle a été 
obfervée par Michel. 

48. URCHIN ocracé. Hydnum ochraceum. Perf. 

Hydnum effifo-reflexum , fubimbricatum , pileo 
coriaceo ,teñui , zonato , ochraceo ; aculeis minutis , 
ochraceo-carneis. Perf. Synopf. Method. Fung. 
pag. s59in°. 13, & Obferv. Mycol. vol, 1. pag. 
73. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1440. 

Pendant fa jeuneffe ce champignon eft renverfé 
entiérement ; il eft enfuire réfléchi feulement à 
fon fommet de la longueur de fix lignes, & fait 
alors paroître un chapeau diftinét, qui parvient à 
une largeur d'un pouce & demi à trois pouces, 
d'une confiflance {èche, coxiace , marquée de ban- 
des ou de zônes fort petites, parallèies, à demi 
circulaires, finué à fes bords; {a furface fupérieure 
eft prefque glabre, mais un peu ridée , d’une cou- 
leur jaunâtre-ocracée ; la furface inférieure munie 
d’aiguillons fort petits , très-ferrés , entiers, très- 
_liffes , ocracés , tirant {ur la couleur de chair. 

Cette plante croît fur le tronc du pirnus filvef- 
cris. ( Defcripr. ex Perf. ) ee 

41. URCHIN roufleatre. Hydrum rufefeens. 
Hyanum magnum , coriaceum , rufefcens | pileo in- 

fundibuliformi, hirto, fubibs palleente ; fhipite [ub- 
brevi , ragofo, craffiufculo. € 

Syflotrema rufefcens. Per. Synopf. 

Cette efpèce, d’une grandeur médiocre, eft 
roufleâtre, d’une confiftance coriace & charnue 5 
‘elle eft ourvue d’un pédicule un peu court, 
ridé, SE iocrement épais , tubéreux ; il fupporte 
un chapeau ayant deux, trois & quelquefois qua- 
tre pouces de diamètre ridé , qui prend en fe dé- 
veloppant la forme d’un entonnoir à fa face fupé- 
rieure , hériflé en deffus de poils courts & un p=u 
roides, plus paie en déffous, 8 munien deflous 
de tubes 2ffez grands , flexueux , blanes dins teur 

_ jéunéffe.: ces tubes font affez probablement for- 
_més par des puintes lamelleufes & réunies, qui fe 
. terminent par de petites dents inégales. ee 

Cette pee croît [ur la terre, parmi les gazons , 
dans les forêts de chêne. 

"42. URCHIN uni. Hyduum unicolor. 

RTE UN 

URC 
Hydnum imbricatum , fuberofum , pileo dimidiato, 

La A “ 

hirfuto , fubiüs cinereo. 

Syfotrema cinereum. Perf. Synopf. Meth. Fung, 
pag. 551. n°. 4, & Difpof. Method. Fung. pag. 
29. 

Boletus unicolor. Bull. Champ. de France, pag. 
365. tab. so1. fig. 3. — Bolton. Fung. tab. 163. 
— Wither. Arrang. 3. pag. 423. 

Boletus (unicolor), imbricatus , fuberofus , 70- 
natus , fuprà fuligineo-cinereus, pileo dimidiato , hir- 
fo, fubràs cinerco. Decand. Flor. franç. vol. 2. 

pag. 115 , & Synopf. Plant. gall. pag. 23. n°. 303. 

Ce champignon a au moins autant de rapport 
avec les bolets , qu'avec les urchins : on peut le 
confidérer comme une efpèce intermédiaire entre 
ces deux genres. Il a le port du 6oetus verficolor, 
avec lequel il a été queïquefois confondu : il eft 
mince , feflile , coriace, imbriqué , large d’envi- 

ron trois pouces , attaché fur le tronc des arbres 
par le côté, de couleur grifâtre, tanr en deflus 
qu’en deffous; fa furface fupérieure eft couverte 
d’un duvet laineux , marquée de zônes légérement 
enfoncées & de même couleur ; fa furface infé- 
rieure , d’un gris-cendré , munie de tubes finueux, 
irréguliers , alongés, la plupart prolongés en dents 
inégales, aiguës ou obtufes. 

Cette plante croît dans les bois, fur les vieilles 
fouches. ( #. v. ) 

* Efpèces moins connues , ou dont le genre ef 
douteux. 

* Hydnum, (carnofum) , pileo convexo, glabro, 

rubetlo ; aculeis grifeis ffipiteque concoloribus. 

Schæff. Fung.tab. 273.  - 

Le pédicule eft grifâtre ; il fupporre un cha- 
peau convexe, glabre , & de couleur rougeatre à 
fa furface extérieure , muni en deffous d’aiguil- 
lons de même couleur que le pédicuie. 

* Hydnum (zonatum) , pileo conico , excavato , 

coriacco , fufciato ffpireque Levi , atris ; aculers grt- 
fec-albis. Schæff. tab. 172. 

Le chapeau eft conique , creux en deflous, co- 
riace, d’une couleur fombre , traverfé de bandes 
en forme de zônes, foutenu par un pédicule life ; 
la farface inférieure du chapeau garnie d’aiguillons . 
d'un blanc-grifatre, 

* Hydnum ({uberofum), lignofo-fuberofum > Pi- 
leo colorato , fuprà fovento-plicato , margine acuto , 
crifpove ; fhpire obconice. Batfch. El. Fung. tab. 45. 

“HR TILC HIS ETS. 

Jl eft dur, ligneux , prefque fubéreux ; le pédi- 
cule rétréci, un peu aigu à fa bafe , élargi en 
cône, renverfé à fon femmet ; il foutient un cha- 

——# 
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peau coloré , pliffé, lacuneux en deflus , aigu & 
crépu à fes bords. 

* Hydnum (rubicundum) , album , aculeis ru- 
fefcenuibus , breviffimis. Willd. Botan. Magaf. voi. 
4. Pag. 13. tab. 6. — Gmel. Syft. Nar. vol. 2. 
Pag: 1439. n°. 15. 

Ce champignon eft fefile , de couleur blanche: 
fon chapeau eft garni en deffous d’aiguiilons très- 
courts , d'un brun rougeâtre. 

* Hydnum (peétiniforme), villofum , album, 
aculeis fubulatis, validis | abbreviatis. Mich. Nov. 
Plant. Gen. tab. 64. fig. 4. 5. 

Celui-ci eft velu , fefile, de couleur blanche : 
fon chapeau eft garni d’aiguillons un peu courts, 
farts, fubulés. 

* Hydnum (hiftricinum ), fubclavatum , al- 
bum , aculeis elongatis , validis, fubulaiis , patenti- 
arreëis, Mich. Nov. Plant. Gen. tab. 64. fig. 1. 

Il fe préfente fous la forme d’une maflue, de 
couleur blanche , armé d’aiguillons alongés , très- 
forts , fubulés, étalés, redreflés. 

* Hydrum ( carolinianum) , ovatum , fuprà fub- 
tèfque echinatum. Walth. Flor. carol!. pag, 263. 

Il eft feffile , de forme ovale , & muni d’aiguil- 
lons, tant à fa face fupérieure, qu’à fa furface 
inférieure. 1] croit dans la Caroline. 

* Hydn:m ( papyraceum ), membranaceum , ni- 
veum ; fupra leve , fubtus aculeis fimplicibus mulif- 
difque. Wulf. apud Jacq. Colleét. vol. 1. pag. 
345: 

Il forme une plaque membraneufe , très-mince, 
d'un blanc de neige, life en deflus , garnie en def- 
fous d'aiguillons , tantôt fimples, tantôt à plu- 

. fieurs divifions. 
, 

* Hydnum ({ericeum), imbricatum ; planum, 
molle, urrinque fericeum , exalbido-virefcens. Sw. 
Prodr. Nov. Gen., & Spec. pag. 149. 

* Hydnum (refupinatum), plenum , imbricatum , 
A 2 * . € . . fubiès fcabrum , fupra feiis ramentaceis férrugineis 

tectum, SW. Prodr. pag. 149. 
\ 

M: Swartz a converti ces deux efpèces en zhe- 
lephora dans {a Flore des Indes occidentales ; la pre- 
mière , fous le nom de shelephora fericea , vol. 3. ! 
 Pag. 1928 ; la feconde,, fous celui de shelephora 
Jetofa, vol.3. pag. 1929. 

- URÉDO. Uredo, Genre de plantes acotylédo- ! 
nes, de la famille des champignons, qui a quelque 
rapport avec les tubulines & les trichies, & qui 
comprend de .très-petits végétaux parafites, pro- 
tégés , pendant leur jeuneffe , par l’épiderme de la 

_ Plante fur laquelle ils croiffent. 

* Leur caraétère effentiel confifte dans : 
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De petites capfules féminales renfermées dans un 

/ ; AO ; 4 j* / réceptacle ou péridium ; ces capfuks font pédicellées 
ou feffiles , cloifonnées ou fans loges , renfermant des 
graines pulvérulentes :, à peine perceptibles , point en- 
tre-mélées de filamens ; quelquefois dépourvues de pé- 
ridium. 

… Oéfervation I. I\ eft aifé de reconnoître que 
Jai donné au caractère eflentiel des uredo, une 
grande extenfon , qui annonce plufieurs coupes 
ou foudivifions , dont on a fait autant de genres. 
Je n'ai point prétendu , en les réuniflant , défap- 
prouver leur établiffzment ; mais comme la plu- 
part d’entr'eux n’ont pas pu être préfentés dans 
cet ouvrage, qu'ils font appuyés fur des végétaux 
récemment connus, OU qui n'avoient été autre- 
fois obfervés’ que très-imparfairement; que ces 
genres ont d'ailleurs de très-grands rapports en- 
tr'eux , qu'ils renferment tous des plantes para- 
fites qui ont le même accroiffement , prefque la 
même organifation; qu'elles font remarquables 
par leur extrême petitefle, fouvent fi menues , 
qu’elles échappent aux yeux , ou qu'elles trom- 
pent l'œil par l'apparence d’une poufñère fine , 
J'ai cru pouvoir me permettre de les réunir dans 
un même article , en formant autant de divifions 
particulières avec l'énoncé des caraétères qui ap- 
partiennent à chacune d’elles , & qui deviennent 
autant de caraétères génériques. On les diftinguera 
aux notes fuivantes, 

1°, Uredo. Point de péridium ou d’enveloppe 
commune ; poufière nue , placée fous l’épiderme 
des feuilles vivantes, qui fe déchire & femble 
former un petit réceptacle frangé à fes bords. 
Cette poufhère eft autant de capfules ovoides ou 
globuleufe , fefiles ou prefque feffiles , à une feule 
loge , fans cloifons tranfverfales. 

2°. Puccinia. Point de péridium ; capfules pédi- 
cellées, à deux ou à plufieurs loges , s’ouvrant à 
ur fommet, inférées fur un difque prefque char 
nu , remplies d'une poufhère fine. De 

3°. Bullaria. Point de péridium ; D pe fef- 
files , à deux logés , inférées fous l'épiderme des 
piantes mortes. tr 

4°. Æcidium. Péridium ou enveloppe membra- 
neue , fefile ou prefque feffile , qui fe déchire à 
fon fommer, & forme un orifice circulaire plus ou 

| moins profondément denté , renfermant une pouf 
fière très-fine. - : 

Obfervation IL. Toutes ces plantes font parafites ; 
elles naiffent fous l’épiderme des feuilles vivantes , 
ou quelquefois fous celui de leur écorce ; les feu- 
les, buttaria croiffent feus | épiderme des plantes 
mortes. Ces petits champignons fe trouvent tan- 
tôt à la furface fupérieure des feuilles , & point à 

l'inférieure ; tanrôt à la furface inférieure & poine 

à la fupérieure ; tantôt enfin elles fe trouvent aux 

} 

_ | deux furfaces. On a en confequence donné le nom 
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d'Aypophyles (hypophylli) à ceux de ces champi- 
gnons qui fe trouvent réunis en petites mafles ga- 
zoneufes à la furface inférieure des feuilles ; le 
nom d'épyphylles ( epyphylli ) à ceux qui croiffent 
à la furface fupérieure ; celui de à deux faces ( bi- 
frontes) lorfqu'ils fe trouvent aux deux furfaces. 

+ 

On dit encore qu’ils font épars ( fparf) lorf- 
qu'ils fe rencontrent indifféremment aux deux fa- 
ces des feuilles , fur les pétioles & les tiges. 

.— Péiolaires (petiolares ) lorfqu'ils n’exiftent 
que fur les pétioles. 

— Caulinaires ( caulini') lorfqu'ils font répan- 
dus uniquement fous l’épiderme des tiges ou des 
rameaux. 

Obfervation III, Comme j'étois occupé de ce 
travail (ur les uredo , les acidium, &c. M. Decan- 
dolle à ju à l'Inftitut national un Mémoire très- 
intéreffant fur les champignons parafites. L'étude 
particulière qu'il a faite de cette famille de végé- 
taux, fi peu connue jufque-là , à donné lieu à 
beaucoup d’obfervations neuves , à la décou- 
verte de plufñeurs efpèces nouvelles , à la détermi- 
nation plus exacte des caraétères génériques. 
M. Decandolle à bien voulu me communiquer 
fon Mémoire , que je vais préfenter ici; & comme 
la plupart des genres qui appartiennent aux cham- 
pignons parafites , n'ont pas pu être décrits juf., 
qu à préfent dans cet ouvrage, j'ai penfé qu'il fe- 
roit avantageux de les réunir tous ici. 

. « Les champignons, dit M. Decandoile , vivent 
fur les autres végétaux de trois manières fort dif- 
férentes les unes des autres. Les premiers, tels 
ue les agarics , les bolets , & en général ceux qui 
ont les plus grands & les mieux connus, naiffent 
fur l'écorce des arbres morts ou vivans, ne for- 
tent point de deflous lépiderme , & paroiffent 
tirer leur nourriture , ou de l'air, ou de l’humi- 
dité fuperficielle ; Les feconds , tels que les fphé- | 
ries , naifient de même fur les arbres morts ou vi- 
vans, mais fortent de deffous leur épiderme , & fe 
nourriflent de l'humidité dont leur écorce ou leur 
bois eft imbibé ; les troifièmes ne naiflent que 
fur les végétaux vivans, fe développent prefque 
tous fous leur épiderme qu’ils percent pour par- 
venir à l'air libre, & fe nourrifletit évidemment 
des fucs même $ mêmes de la plante. Cé font ces derniers 

_ feuls qui méritent pa mment-lefnom de paru- 

> Linné ne connoiffoit que quatre efpèces qu'on 
püt rapporter à certe divifion. Bulliard, qui avoit 
confacré fa vie à l'étude des champignons ; n’en à 
décrit que trois. Perloon, qui le premier les a 
DOIervéS avec attention , en à fair connoître 
foixante-dix-huit efpèces. Pendant plufieurs an- 
nées de féjeur à la campagne , j'en ai fait l’objet 
favori de mes recherches , & fa monographie en 

_… Contient déjà près de deux cents efpèces. 
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» Ce nombre, qui croît fi rapidement , prouve 
. que nous fommes encore éloignés de connoître la 
totalité des champignons parafites, même euro- 
péens ; mais il eft affez confidérable pour que nous 
ayions déjà recueilli à leur égard certaines don- 
nées générales , dignes d’intérefler fous divers 
rapports. : 

» 1°. Ces végétaux fi petits & fi peu connus, 
n’en tiennent pas moins leur place dans la vaîte 
férie des êtres , & leur forme , leurs rapports na- 
turels , ne doivent pas êcre négligés par le botanifte 
clafficateur. 

» 2°, Leur origine , leur développement , leur 
manière de fe nourrir, de s’introduire fous l'épi- 
dérme des plantes , font des objets dignes de pi- 
quer la curiofité du phyfologiite. 

» 3°. Enfin leur influence fur les plantes qu'ils 
attaquent, & notamment les maladies auxquelles ils 
donnent naïffance , intéreffent également la phy- 
fiologie & l’agriculture. 

» C'eft fous ces trois points de vue que Je vais 
expofer les faits que j'ai obfervés relativement à 
ces champignons , qui font à tous égards , dans le 
règne végétal, ce que les vers inteftinaux font 
dans le règne animal. 

LA 

$. I. Confidérations générales. Claffification des 

champignons parafites. 

» Dans ce premier article, je tracerai rapide- 
ment l’efquifle des caraëtères généraux de ces 
champignons. Les erineum ne préfentent à l'œil 
armé des plus forts microfcopes, que des tubes 
fouvent cylindriques, quelquefois en forme de 
toupie, tronqués au fommet. Ils paroiflent avoir 
quelqu'analogie avec les hyffus ; mais on ignore 
encore fi leurs graines font placées en dedans 
du tube ou à fa furface externe ; de forte que 
leur place, dans l’ordre naturel, eft encore 1n- 
décife. Ils naïffent en groupes ferrés fur la fur- 
face des feuilles des arbres, & y font fi fortement 

_fixés , qu’on feroit tenté au premier coup-d'œil ; 
de les regarder plurôt comme des efpèces de poils 
d’une nature particulière, que comme des végé- 
aux , fi d'ailleurs on n’obfervoit diftinétement 
leur naïiffance, leur développement & leur moîtt. 
On ne peut encore aflurer s’ils prennent naifflance 
fous lépiderme ; mais ce qui paroît cerrain, c'eft 

couleur grifâtre lorfqu’il croît fur le hêtre ordi- 
naire, & de couleur purpurine lorfqu'il fe déve- 
loppe fur le hêtre pourpré. 

» Les gymnofporanges offrent une mafñfe gélati- 
_neufe , analogue à cell des trémelles. A la fur- 
face de cette gelée fe trouvent des péricarpes très 

qu’ils fe nourriffent des fucs de la feuille, dont. 
ils altérent le tiflu. L'erineum du hêtre eft d’une 

| petits, qui, vus au microftope , font compolés 

F 
! 
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de deux loges coniques, appliquées parleurs bafes, 
& qui fe féparent l’une de l’autre à leur maturité. 
Ces péricarpes font placés au fommet d'autant de 
filamens déliés, qui partent du centre de la plante 
& traverfent la mafle gélarineufe ; ces filamens 

s’oblitèrent fouvent à leur extrémité, de forte 
que les péricarpes müûrs s’en détachent facilement. 
Tous. les gymnofporanges font de couleur jaune 
ou rouffeâtre, de forme à peu près conique. Ils 
naiflent fur l'écorce des branches , & percent l’é- 
piderme pour parvenir à l'air libre. 

\ \ 

» Les puccinies naiflent toutes fous l’épiderme 
des feuilles vivantes ; elles offrent une bafe com- 
pacte , demi-gélatineufe , aplatie , peu apparente; 
de certe bafe s'élève un groupe ferré de pédicules, 
terminés chacun par un péricarpe qui s'ouvre au 
fommer ou fur le côté : ce péricarpe eft tantôt à 
deux loges, quelquefois à trois, quatre ou cinq 
loges féparées par des cloifons ou des étranglemens 
tranfverfaux. Les puccinies font généralement 
brunes ou noires à leur maturité: plufieurs d’en- 
tr'elles , dans leur jeuneffe , font de couleur jaune 
& prefque fefiles, de forte qu’on peut alors les 
confondre avec certains uredo : elles tiennent aflez 
fortement à leur bafe, de forte qu’elles ne s’en- 
Volent pas en pouffière , comme les uredo. Les puc- 
Cinies des ronces & celles des rofiers naïflent fou- 
vent mêlées avec leurs wredo , quelquefois même 
Po e fur l'uredo , lequel eft lui-même pa- 
rafite. 

. » Le genre bullaria doit à peine trouver place 
iC1, car ce champignon ne fe trouve que fur les 
uges des ombellifères mortes où mourantes. Il 
nait fous leur épiderme qu’il foulève en bulles, 
& perce irrégulièrement. Il offre alors un.amas 
de péricarpes fefliles, comme ceux des uredo , di- 
vifés en deux loges par un étranglement tranfver- 
fal, comme dans les puccinies. 

.» Les uredo font les plus nombreux & les plus 
difficiles à diftinguer des champignons parafi- 
tes : ils raiflent fous l’épiderme des feuilles en 
groupes nombreux, fouvent irréguliers ; ils fou- 
lèvent cet épiderme , & le déchirent pour parvenir 
à l'air libre : ces groupes n’offrencà l’œilnu qu’une 
poufhere fugace , blanche , jaune, orangée, brune 
ou noire. Au microfcope, cette poudre paroît 
compolée de péricarpes ovoides ou ;globuleux, 
quelquefois pédicellés, ordinairement deflirués 
de pédicelles & toujours fars cloifons tranfver- 
fales, remplis eux-mêmes de grains beaucoup 
plus petits, qu’on a confidérés comme des grai- 
nes. Les plus fortes lentilles des microfcopes 
ne peuvent faire appercevoir aucune autre partie 
dans les uredo ; mais comme, en admettant ce ca- 
raétère générique, ces cryptogames fe trouve- 
roient réduits à n'être compofés que du péricarpe 
feul , on peut légitimement foupçonner que leur 
@rganifation eft moins complétement connue que 

Botanique. Tome VIII, 
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celle des genres voifins. Peut-être, & ce foupçon 
eft autorifé par l’anatomie des gymnofporanges, 
peut-être tous les péricarpes d’un même groupe 
de puccinies ou d’uredo appartiennent-ils à un 
même individu, & les filamens qui les unidoient 
font-ils oblitérés par l’âge. C'eft d’après cette 
idée que j'ai confidéré comme congénères des 
uredo, & non des puccinies; les efpèces à capfules 
uniloculaires pédicellées. En effet, la longueur 
du pédicelle eft très-variable ; il eft quelquefois fi 
court , qu'on a de la peine à s'aflurer de fon exif- 
tence ; de forte qu’on peut penfer que , dans les 
efpèces feffiles, le pédicelle eft très-court ou obli- 
téré. 

» Les acidium font d’une ftruéture en apparence 
beaucoup plus compliquée que les uredo : on 
difiingue à l'œil nu des tubercules d’abord fer- 
més, enfuite ouverts , fous forme de tube ou de 
cupule, pleins d’une poufñlière prefque toujours 
jaune. Les globules de cette poufhière, vus au 
microfcope , paroïflent renfermer de petits grains. 
Les acidium naïflent fous l’épiderme des feuilles , 
& y occafñonnent ordinairement des taches affez 
remarquables Le bord de leur cupule eft géné- 
néralement dentelé. On doir fans doute former 
un genre particulier de la feétion à laquelle j'ai 
donné 1: nom de cancellaria. Dans ces efpèces le 
bord du péridium fe prolonge en longs filamers 
brunâtres: ces filats fonttantôt libres , tantôt réu- 
nis par le fommet, de manière à form:r comme 
une efpèce de coiffe. Certe fingulière firuéture eft 
très-vifible dans l’écidium cancellatum , fi commun 
fur le poirier. ‘ 

» Les eryfiphe préfentent un tubercule charnu, 
orbiculaire , de la bafe duquel partent en rayon- 
nant cinq ou plufeurs filets blancs qui, vus au 
microfcope , font cloifonés dans l’intérieur. Ces 
filets font la première partie de la plante qui fe 
développe ; ils font tantôt courts & fimples, quel- 
quefois dichotomes , quelquefois fi longs qu'ils 
s’entre-croifent avec ceux des plantes voifines , & 
forment fur la feuille une efpèce de réfeau ou de 
feutre blanc. I! eft probable que les pouflières 
blanches qu'on obferve fur plufieurs plantes , ne 
font autre chofe que des efpèces d'éryfiphe , dont 
le fruit n’a pas encore été obfervé. Le tubercule 
central, dont j'ai parlé ci-deffus , commence d’a- 
bord par être jaune , enfuite roux, & devient 
noir à fa maturité. Alors on peut le comparer à 
une petite truffe : fi on le coupe tranfverfalement 
on y trouve des globules ovoides & pointus qui, 
vus à de très-forts microfcopes, paroiffent con- 

tenir chacun deux graines , d’après Hedwig fils. 
Guettard a décrit afflez bien les érylphes; mais 
n'ayant pas étudié la éryptogamie , il confidère les 
poils & les rubercules de ces petits champignons 

comme d&s produits de la tranfpiration des plan- 
| tes qui les portent. L 

|  » Les xy/omadiffèrent beaucoup des genres pré- 



210 RE 

cédens, & appartiennent même à la famille des ! 
hypoxylons. Ils reffemblent à des taches ordinai- 
rement noires, quelquefois rouges, éparfes à la 
furface des feuilles; mais on ne tarde pas à re- 
connoître qu'ils ont pris naiffance dans le paren- 
chyme , qu'ils occupent l’épaiffleur même de la 
feuille , & foulèvent fon épiderme, lequel eft 

- tantôt life & entier , tantôt fendillé par la dif- 
_ten'on qu'il éprouve. Le xylema eft affez dur, 

de forme variable , plein d’une chair gélatineufe, 
qui probablement renferme les graines, comme 
dans tous les autres hypoxylons. Ce récepracle 
refte fermé dans quelques e‘pèces, & dans quel- 
ques autres fe fend irrégulièrement pour donner 
iflue à la gelée. La firucture des xy/oma eft en- 
core obfcure ; ce qui tient à la difficulté qu'on 
éprouve pour obferver au microfcope ces corps 
opaques, noirs, compaétes, Les efpèces de ce 
genre naiflent de préférence à la furface fupé- 

_rieure des feuilles , tandis que celles des genres 
précédens paroiffent plus difpofées à croitre à la 
furface inférieure. P 

. » Les genres que Je viens d'érumérer font les 
feuls dont toutes les efpèces foient parafites, On 
trouve encore quelques efpèces parafites parmi 
les félerotium , les fpharia & les hyroderma; elles 
féront indiquées dans le tableau c1-après. 

6. II. Hifioire des champignons parafites. 

» Linné n’ayoit pas héfité à placer parmi les vé- 
gétaux le petit nombre de champignons parafites 
qui lui étoient connus. Depuis lors aucun des bo- 
tanifies qui ont étudié la cryprogamie , n’a élevé 
de doutes à cet égard; cependant quelques ob- 
fervateurs ont cru que les maladies des plantes 
étoient produites par des animaux, & ont fans 
doute éte induits en erreur par la rencontre ac- 
Cidentelle de quelques animalcules infufoires. On 
a aufi confidéré quelquefois ces maladies comme 
des travaux d’infeétes, & cette idée a quelque 
chofe de fpécieux , foit parce qu'on y a quel- 
quete obfervé certains infeétes, foit à caufe 
e leur refléemblance extérieure avec certaines 

gales ou certains œufs; ainfi les œufs de l’hé- 
mérobe ont été décrits comme des plantes par 
des botaniltes peu exercés à la cryptogamie ; 
mais l'obfervarion a prouvé que les infeét:s qu’on 
rencontre dans les acidium , n’y font pas effentiels 
mais pour ainfi dire pallagers, & que l'anatomie 
de ces rubercules diffère entiérement des galles 
&e des œufs des infeétes. Perfoon, Hedwig fils, 
Vaucher & moi, qui avons chacun de notre côté, 
& fans nous communiquer , obfervé au microf- 
cope la prefque totalité des champignons parafites 
connus, nous n'avons apperçu en aucun d'eux au- 
Cune efpèce de mouvement , & nous y avons re- 
connu des formes tellement analogues à celles des 
auires cryptogames, qu’on peut très-facilemenc 
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déterminer leur place dans l’ordre naturel des vé- 

géraux. Quelques agricuiteurs ont cru au Con 

traire que ces champignons étoient des maladies 

organiques de la plante, auxquelles en effet les 

uredo teffemblent quelquefois; mais on ne peut 

admettre cette idée pour aucun des autres genres 

dont la ftruéture eft plus facile à déméler, & la 

différence entre les puccinies & ls uredo et fi 

foible , que dès qu’on admet la végérabiliré des 

premières, on ne peut nier celle des fecondes. 

Cette opinion eft plus plaufible relativement aux : 

erineum , que cependant leur refflemblance avec 

les #yffus & leur manière de vivre rapprochent des 

végéraux ; mais fi l’on venoit à prouver que les 
erineum font tous , ou quelques-uns , des potis ma- 

lades & non des plantes, on n'en pourroit rien 

cenclure ni contre les autres genres ni contre les 
faits que je vais tenter d’établir. 

» Il fe préfente ici une queftion plus délicate à 

réfoudre , c’elt de favoir fi ces champignons de 
forme plus où moins diverfifiée , que nous apper- 

cevons fur différens végétaux, font véritablement 

des efpèces diftinétes , ou s'ils font des modifica- 

tions d’une même efpèce , produites par la diffé- 
rence des plantes qui leur ont donné naiffance. 

» J'obferverai d’abord que l’analogie avec les 
animaux parafites peut fournir une première pré- 
fomption quenos champignons font véritablement 
diftinéts ; en fecond lieu, dans l'étar aétuel de la 
fcience , perfonne ne conteftera , je penfe , qu’au 
moins les trois genres que nous venôns d’énumé- 
rer , font des efpèces diftirétes, & fi on le nioit, 
je cicerois plufieurs plantes , telles que le rofier , 
la ronce, le laitron , l’anémone des bois, qui 
portent fouvent à la fois des champignons para- 
fites de genres différens : ce premier point accordé 
nous permettra de répondre aux doutes élevés par 
fir Jofeph Bancks , dans fon Mémoire fur la puc- 
cinie du froment, c’eft que fi l’épine-vinette nuit 
au froment, comme le penfent quelques agricul- 
teurs, ce n'eft fürement pas parce que les graines 
de l’ecidium berberidis, tombañt fur le froment ,y 
Pa la puccinie du froment, hypothèfe que 
a fimple obfervation fuffit pour détruire, puifqu on 
trouve fouvent l’épine-vinette chargée d’acidium 
auprès d’un champ de froment, fans puccinies , 
& des fromens attaqués de puccinies ou d’uréde 
fans Ja proximité des épines-vinetres : je n’aurois 
pas même agité cette queftion s’il fe fûc agi d'un 
végétal moins important que le blé, ou d'un fa- 
vant moins diftingué que ñ Jofeph Bancks. 

_» Mais fi l'on accorde que les genres font dif- 
tinés , les feétions de ces genres , qui font elles- 
mêmes très-prononcées, font-elles auf diftinétes ? 
En un mot, où nous arréterons-nous pour éta- 
blit des limires, fi des différences perceptibles 
dans la forme & dans la localité ne fufifent pas 
pour diftinguer des efpèces ? Quelle fera, dans 
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des êtres fi obfcurs & fi impoffibles à cultiver, | même genre ou de la même famille : j'ai déjà in- 
quelle fera , dis je , la balance à laquelle nous pe- 
ferions la valeur de leurs caractères? Mais indé- 
pendamment de cette difficulté, qui ne tient qu’à 
notre ignorance, nous avons des preuves direétes 
de la théorie que les crhptotinifles ont admife. 

»1°.Les feules plantes parafites bien connues font 
le gui & la cufcute ; elles croiffent l’une & l’autre 
fur différens végétaux , mais ne changent point de 
forme en changeant de nourriture ; ainfi l’analo- 
gie doit nous porter à conclure que les champi- 
gnons parafites peuvent bien naîre fur différens 
végétaux fans changer de formes ; & en effet, l’u- 
redo vagans , l’uredo fégetum , l'uredo rubigo , l'aci- 
drum rubellum {e retrouvent fur différentes plantes; 
mais puifque , dans les exemples que je viens de 
citer, la diverfité de ffation n’a pas changé les 
formes , pourquoi admettroit-on que dans les au- 
tres la diverfité de formes eft produite par celle 
des ftations ? ? 

» 2°. S'il étoit vrai que les graines d’un de ces 
champignons puflent croître indifféremment fur 
Ja plupart des plantes, on ne verroit pas dans un 
même champ, dans un même jardin , une certaine 
efpèce dont prefque tous les individus font atta- 
qués par un champignon , & routes les autres plan- 
tes voifines , ou mêlées avec les premières , n’en 
pas offrir un veftige. J'ai obfervé ce fait très- 
fouvent , & j'en cirerai quelques exemples. J'ai vu 
un pré mêlé detrèfle, de graminées & de plufeurs 
autres herbes, dans lequel tout le trèfle étoit fur- 
chargé du puccinia trifolii , tandis qu'aucune herbe 
voifine n’en étoit attaquée. Les pépiniériftes ont 
vu fouvent tous les poiriers d’un jardin attaqués 
par l’acidium canellatum , randis que tous les au- 
tres arbres étoient fains; j'ai vu un jardin négli- 

_gé, dans lequel croifloit beaucoup de liferon des 
champs , qui,comme on fait, s’entortille autour 
des plantes qu’il rencontre ; prefque tous les pieds 
de ce liferon étoient couverts de l’erefiphe convol- 
vuli, & je n'ai pas trouvé fur toures les autres 
ie voifines ja moindre indication du déve- 
Joppement de quelque eryfiphe. 

. »Je n’entends point ici rien préjuger fur la 
grande queftion de la diftinétion des e{pèces & des 

variétés ; mais je crois qu'on peut conclure des 
obfervations précédentes , que les différences que 
l'on obferve entre les champignons parafites, ne 
tiennent pas généralement à leur habitation fur 
telle ou telle plante, & que les efpèces de ce 
genre méritent d'être diflinguées tout autant que 
celles des autres genres de la cryptogamie , peut- 
être même que celles des autres végétaux. 

 » S'ileft vrai de dire qu’en général chaque ef- 
_pèce de champignon croît fur une efpèce de plante 
particulière , il faut obferver cependant que plu- 
fieurs d’entr'eux croiffent fur différentes plantes; 
mais c'eit prefque toujours fur des efpèces du 

_ 

diqué ce fait dans mon Éfai fur Les propriétés mé- 
dicaies des plantes , & je le citois alors comme une 
induction pour penfer que les plantes qui fe ref- 
femblent par leur ftruéture, fe refflemblent auf 
par leurs propriétés. Ainff, les puccinies des ro- 
fizrs, des ronces , des circées, des menthes , des 
raiponces, des trèfles, des véroniques , des pru- 
mers ; les uredo des rofiers , des ronces , des mar- 
ceaux ; les æcidium du pin, des violettes, des 
prénanthes , du tufilage ; le xy/oma fulicinum, 
croiflent fur plufieurs efpèçes-des genres dont ils 
portent le nom. La fphérie des graminées , l’uredo 
des blés & la puccinie des graminées attaquent 
toutes les efpèces de graminées de nos prés & de 
nos moiflons. L’uredo des fedum , des rhinantha- 
cées , des chicoracées , des crucifères; l'ecidium 
des chicoracées , des borraginées ; l’eryfiphe des 
chicoracées, croiffent fur plufieurs efpèces de plan- 
tes de la même famille. L’acidium cancellarum croit 
fur plufieurs arbres de la première feétion des ro- 
facées, Enfin les trois efpèces de gymnofporanges 
connues croiflent indifféremment fur toutes les ef- 
pèces de genévrier, & ont même attaqué les gené- 
vriers étrangers , naturalifés dans nos jardins, 

_» J’obferverai à certe occafion, que parmi Îles 
plantes étrangères, cultivées en Europe , on ne 
rencontre de champignons parafites que fur celles 
qui ont trouvé dans notre pays des plantes de 
même genre, infeftées par quelque champignon, 
& qu’on y trouve au contraire, comme fur nos 
végétaux indigènes , les lichens , les moufles & 
toutes les faufles parafires. 

» Mais comment les graines de ces champignons 
parafires font-elles tranfportées d’une plante à une 
autre plante? Il ne s’agit pas ici feulement du 
fimple tranfport des femences que le vent ou route 
autre caufe pourroit facilement opérer, mais de 
l’introduétion de ces graines dans le tiflu même de 
la plante 3 car nous avons remarqué plus haut que 
prefque tous ces parafites , à l'exception des ery- 
fiphe, naiflent fous l’épiderme, le percent & ré- 
pandent leurs graines au dehors. Puifque ces cham- 
pignons vivent fur les feuiiles &e fur les autres par- 
ties annuelles des plantes, il faut qué leurs graines, 
après leur maturité, reftent fans germer jufqu'au 
printems fuivant. Quant à l'introduétion de ces 
graines dans le végétal, la conftance de leur po- 
fition indique qu'elles ne font point entrées par 
les gerçures accidentelles de l'écorce, maïs par 
les ouvertures naturelles des végétaux. On ne 

peut donc concevoir que deux explications plau- 

fibles, peut-être même poffbles ; Pune , qui a été 
mife en avant par fir Jofeph Bancks, efl que ces 
graines entrent dans les feuilles par les pores cor- 
ticaux ; l’autre , qui me paroit plus probable, c’eft 
qu’elles font introduites par les racines avec la 
féve. 

» Les pores corticaux font, ss on fat, 
2 
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épars fut toute Ja furface hrbacée des plantes; 
ils fervent généralement à la tranfpiration , & , 
dans quelques circonflances , à l'imbibition des 
vapeurs & des gaz. Ainfi les graines des cham- 
pignons qui flotteroient dans l'air , pourrotent 
bien entrer dans ces pores, & fe développer fous 
l'épiderme. Ce foupçon femble même d'autant plus 
plauñble , que généralement les champignons pa- 
rafites naiffent à la furface inférieure des feuiiles, 
qui eft auf celle où l’on trouve le plus de pores 
corticaux, & que quelquefois les champignons 
fortent de ces pores, comme M. Bancks l'a re- 
marqué relativement à la puccinie du froment ; 
mais cette théories eft fnjère à des objections qui 
me paroiflent importantes. 

» 1°, Il exifte plufieurs feuilles qui ont des 
pores fur les deux furfaces , & qui n’émettent de 
champignons que par l’une d’elles : reiles font la 
abtan &: l’uredo des graminées, la puccinie de 
"œillet , l'uredo des crucitères. 

» 2°. Il y a quelques plantes qui n’ont de pores 
qu'à la furface inférieure des feuilles, & qui por- 
tent les champignons à la furface fupérieure : rélles 
font les puccinies du grofeiller, & la plupart des 
xyloma. 

» 3°, Les champignons parafires naiflent fou- 
‘vent fur des organes dépourvus de pores corti- 
caux ; ainfi on trouve l’uredo de la rofe fur la bafe 
de l'ovaire & fur le pédicelle ; l'uredo des moif- 
fons , fur les ovaires ; les puccinies de l’adoxa, du 
trèfle ; les uredo de la féve , de la potentille , du 
TS ; les acidiun du pin, des violettes, de la 

arbs de chèvre , de l'ortie , du bunium , fur le pé- 
tiole, les nervures, & quelquefois fur lesrameaux 
ligneux des plantes qu’elles attaquent. 

» 4°, Dans quelques re , telles que le fram- 
boifier & le tufilage , les champignons parafites 
naiflent fous l’épiderme, lequel eft recouvert par 
“es duvet ferré, comme feutré & qui repoufle 
‘eau. 

» 5°. Quelques parafites naïffent fur des plantes 
acotylédones, c'efl-i-dire, dépourvues de pores 
corticaux : tel eft l’uredo des champignons, & 
l'écidium de la peltigère. 

>» 6°. On fait que les injeétions colorées pénè- 
trent bien plus facilement par les racines , quoi- 
que leurs pores foient encore mal connus , que 
par les pores corticaux , qui font cependant bien 

… vifibles. 

» D'après ces obfervations , il eft plus plaufible 
de penfer que les graines des champignons para- 
fites tombent à terre à leur maturité, fe mêlent 
avec le terreau, fontentrainées par la féve afpirée, 
“entrent dans les racines , montent le long du corps 
ligneux par les vaiffeaux féveux , arrivent avec la 
fève dans les parties herbacées ; que là, trouvant 
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une pofirion ou une nourriture convenable , ces 
germes fe développent : on voit d’abord la cou- 
leur de la fuille s’alrérer un peu , puis l'épiderme 
fe foulève & fe fend, Si les parafites {ont plus 

communs à la furface qui porte les pores, c'eft 

que la féve qui fe dirige vers eux, y conduit na- 

turellement les graines : fi on en trouve ailleurs, 

c'eft que la féve parcourt fuccefhivement tout le 

végétal. 

» On ne doit pas s’effrayer ici de l’extrême té- 
nuité que je fuppofe dans les graines de nos cham- 
pignons. En effet , une plante entière de puccinie, 

par exemple , n’a pas un quart de ligne de ons 
gueur : chaque loge eft à peine un point fnfible, 

& cette-loge renferme au moins cent petits plo- 
bules à peine vifibles au microfcope, & certaine- 
ment plus petits que certaines molécules terreu- 
fes ou colorantes que nous voyons s’introduire 
dans les vaiffzaux des plantes. 

» Au moyen de cette théorie, on explique fa- 
cilement plufeurs faits dont la précédente ne peut 
rendre raifon. 

» 1°, C'eft un fait qui me paroiït conftant, que 
fi dans un certain terrain les plantes font atraquées 
d’une parafire , elles le font encoredes années fui- 
vantes. Or, on rend bien plus facilement raifon de 

ce fait en admettant que les graines font mêlées 
avec le terreau, qu’en les fuppofant volrigeantes 
dans l’atmofphère, J'ai vu pendant plufieurs an- 
nées, deux jardins féparés feulement par un efpace 
de quelques toifes , dont l'un avoit tous fes poi- 
riers infrités de Pacidium cancellatum, & Yautre 
avoit tous fes poiriers fains. L’eritkronium qui croît 
dans un petit bois près de Genève, y a été ob- 
fervé par M. Vaucher dix ans de fuite , attaqué 
du même «cidium. J'ai vu un pied d’erychrontum at- 
taqué de fon «cidium, qu’on avoit enlevé avec la 
motte, & qu’on avoit tranfporté à un quart de 
lieue de diftance dans une orangerie ; l’année fui- 
vante les feuilles de cette plante étoient atta- 
quées d'acidium comme la précédente. 

» 2°. I] me paroît prouvé par l'obfervation, 
que les champignons parafites ont chaque année 
une époque fixe ; que ceux de cette année ne peu- 
vent provenir des graines difléminées actuellement 
par d'autres individus , mais des graines de J’an- 
née précédente : il faut , en effet, leur laiffer le 
tems de croître. Or, cette croiffance n'eft pas ra- 
pide , & rous ceux dont j'ai eu occafion de fuivre 
Phiftoire , font reftés plufieurs mois à parvenir à 
leur maturité. On fait d’ailleurs qu’on n'eft pas 
encore parvenu , en faupoudrant une plante de la 
pouflière de fon parafite , à faire développer ce 
parafite, quoique cette expérience air été tentée 
plufieurs fois fur les parafites du froment , & que 
Je l’aie tentée pour quelques autres. Or, fices faits 
font admis , ils s'expliquent bien plus facilement 
par la théorie que je propofe ;, que par celle indi- 
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quée par fir Jofeph Bancks. On conçoit bien mieux 
que les graines des champignons fe confervent 
dépofées en terre, que voltigeant dans l'air. 

» De toutes ces confidérations , je fuis, ce me 
femble , autorifé à conclure que fi, comme per- 
fonne n’en doute, ces parafites font des végétaux 
qui fe reproduifent de graines, fi l’introduétion 
de ces graines ne peut avoir lieu que par les pores 
corticaux ou par ceux des racines, c'eft à tente 
dernière voie qu’on doit donner la préférence : 
il m'a même paru que le petit nombre d’objec- 
tions qu'on peut faire à cette théorie , font com- 
mures à l’une & à l’autre ; ainfi, par exemple, 
l'action du chaulage pour détruire l’uredo des biés, 
paroit contraire aux idées que je viens d'avancer; 
mais je remarquerai que l’uredo des blés s'écarte, 
fous plufieurs rapports, des habitudes Communes 
à tous les uredo. Au lieu d'attaquer les feuilles, 1 
s'établit de préférence fur les glumes & furtout 
fur les graines des graminées : il eft probable que 
les femences de cet uredo reftent, foit dans les 
graines mêmes du blé, foit peut-être fixées à 
fa furface ; qu’elles font ainfi tranfportées par les 
femailles ; que le chaulage détruit celles de ces fe- 
mences qui font fixées à la furface des grains de 
blé ; mais que fi cette opération paroit ne pas 
réuflir conftimment , c’eft parce qu’elle n’a aucune 
aétion fur les femences d'uredo, qui peuvent fe 
trouver dans‘la terre où le blé a été femé. 

» Peut-être même pourroit-on déjà ,au moyen 
des vues que je viens de préfenter , indiquer quel- 
ques procédés pour diminuer les ravages de ces 
arafites , & ce moyen fera une confirmation de 
a vraie théorie des aflolemens. Lorfqu’un champ 
de blé a été fort attaqué par l’uredo ou la puccinie 
des blés, fi l’année fuivante on y refème ou du 
froment ou quelqu'autre graminée , ‘cette nou- 
velle moiflon en {era infeftée comme la prémière ; 
mais fi au contraire on y place des végétaux d’une 
autre famille , les graines de l’uredo des blés y fe- 
ront , il eft vrai, introduites par la féve, mais n’y 
trouvant pas la nourriture qui leur convient , elles 
avorteront fans produire de dommages , & le ter- 
rain s’en trouvera dépouillé. Je livre cette idée 
aux agriculteurs , pour que des expériences faites 
en grand, la vérifient ou la condamnent , & je me 
hâte de paffer à la dernière partie de ce Mémoire, 
favoir, à l'influence des champignons parafites 
fur les végétaux qu’ils attaquent. » 

Avant de paffer à l'examen de cette troifième 
Partie, M. Decandolle répond à une objeétion 
faite par M. Debeauvois , dans un Mémoire lu à 
Vinftitut national , dans lequel il avance qu’en 
©bfervant attentivement dans leur jeunefle les 
plantes qui doivent être attaquées de champignons 
pese , on y diftingue déjà de petits globules, 

uns jaunes , les autres bruns & analogues à ces 
champignons. ss 

l 
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« Je ne m’arréterai pas, dit M. Decandolle , à 

demander comment on peut deviner d'avance que 
tels ou tels individus feront attaqués de champi- 
gnons parafites , pour les obferver; comment en: 
fin on peut s'aflurer que ces globules fi petirs font 
bien les mêmes efpèces que ceux qui fe dévelor- 
peront par la fuite. Négligeant ces obfervations , 
Je demande fi cés globules, qu’on dit avoir ob- 
fervés , étoient deflus ou deffous l'épiderme ; s'ils 
font deffus la queftion refte route entière, car il 
s’agit toujours de favoir comment ils peuvent une 
fois traverfer l'épiderme; s'ils font deffous, a 
queftion refte également entière , & il s'agit de 
favoir comment ils y font parvenus. 

$. II. Jnfluence des champignons parafites fur Les 
végétaux qu'ils attaquent. 

» Dès qu’un champignon parafite fe développe 
fur la feuille d’une plante , l'effet le plus prompt 
& le plus général qu'occafionne cet hôte nouveau, 
eft une tache colorée. Cette tache eft ordinaire- 
ment placée fur la furface fupérieure de la feuille, 
c'eft-à-dire , fur la furface oppoafée à celle par cù 
le champignon doir fortir ; elle eft vifible avant 
que le champignon aît percé l'épiderme. De cetre 
circonftance il réfulte que fi, par une caufe quel- 
conque , le champignon vient à avorter avant que 
d’être forti du parenchyme , la feuille demeure 
tachée par le parafite fans que la préfence de ce 
dernier ait été manifefte. Cet accident eft très- 
fréquent, parexemple, fur les feuilies du rumex, 
attaquées par l’ecidrum rubellum. Ces taches m'ont 
fouvent fervi d'indice dans les herborifations, 
our découvrir des champignons parafites encore 

inconnus ; elies fe difinguent des finples pana- 
chures par leur forme plus arrondie & plus régu- 
lière , & des marques produites par les vers mi- 
neurs , en ce que celles-ci font fouvent finueufes, 
décolorées , & que le parenchyme enlevé permet 
de diftinguer les deux épidermes. R 

» Ces taches font ordinairement de la même 
forme que les groupes des champignons placés à 
la furface oppofée ; cependant lorfque les groupes 
de champignons font , comme on les rencontre 
fréquemment, difpolés en anneau , dont le centre 
eft fain, alors la tache correfpond à la forme d’un 
cercle, & occupe à peu près ls même efpace que 
celui qui refte au centre de l’anneau : on diroit que 
les radicules impercepribles de tous ces petits 
champignons percent d’un centre commun placé 
au côté oppofé de la feuille, Dans l'ecidium can- 
cellatum on obferve même des points noirs & dif- 
tinéts , placés fur la furface fupérieure des feuilles 
de poiriers, au centre de la tache que l’acidium 
développe. Pa 

» Les taches produites par Les champignons pa- 
rafites font généralement rouges ou jaunâtres : 
cette couleur ne me paroît pas devoir être rap- 
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portée à la nature du parafite , mais à celle des : 

fucs mêmes de la plante. En effet , les taches font 

rouges dans toutes les feuilles qui , avant l'époque 
de leur chute , ont coutume de prendre une teinte 
rouge , comme on le voit dans les rumex, les 
fraifiers, les poiriers ; elles font jaunatres dans 
les feuilles qui deviennent jaunes en vieilliffant, 
par exemple, les pruniers, les faules , les peu- 
pliers, &c. 

» L'influence des champignons parafites fur la 
forme des feuilles offre bien moins de régularité 
que celle qu’ils exercent fur leur coloration. Dans 
un grand nombre la forme des feuilles n’eft pas 
fenfiblement altérée par la préfence des parafites ; 
dans quelques plantes où les champignons naïflenr 
en grand nombre, les fucs nourriciers de la feuille 
étant déviés de leur ufage naturel, la feuille refte 
plus petite & un peu rabougrie. Quelquefois , au 
contraire , elle devient plus large , plus épaifle, 
& femble deftituée de nervures, comme on le voit 
dans l’euphorbe cyprès : ailleurs les nervures & les 
pétioles fe bourfouflent ou fe déforment , comme 
on le voit dans l'adoxa, le bunium, &c. Quelque- 
fois , & notamment lorfque le parafite eft du genre 
erineum , la feuille fe relève en une boffe irrégu- 
lière du côté fupérieur , & l'erineum fe trouve 
niché dans la cavité oppofée : cette maladie ef 
très- commune fur la vigne. Enfin, les efpèces 
d’acidium qui appartiennent à la divifion des can- 
cellaires font naître , fur les feuilles qu’elles atta- 
quent , des efpèces d’exoftofes compactes, qui ont 
que reflembiance avec les galles des infeétes, 

qui font particuliérement remarquables fur les 
poiriers. + 

» Il arrive quelquefois que l’aétion nuifible des 
champignons Fate ne s'arrête pas aux feuilles 
qu'ils attaquent ; ainfi on voit fouvent dans les 
euvhorbes les feuilles placées au deflus de celles 
où le parafite eft né , devenir pâles, jaunâtres, 
relter petites & rabougries : feuvent la plante en- 
tière offre une apparence de débilité & de mala- 
die. Cet effet s'explique naturellement par la di- 
minution ou la fuppreffion de l’aétion des feuilles 
fi néceflaire à la vie des plantes ; mais cette mala- 
die préfente des caraétères particuliers lorfqu’elle 
s'établit ou qu'elle agit de loin fur les organes de 
la fruétification, 

» Dans quelques plantes les uredo naïffent fur les 
ôvaires , dont ils gênent le développement, C’eft 
ce qu’on voit fouvent fur les rofiers ; c’eft furtout 
cé que les agriculteurs ne connoiffent que trop fur 
nos inées céréales. L’uredo des blés attaque 
les glumes, les ovaires des graminées, & pénètre 
même dans l’intérieur du grain , dont il confume 
Ja fécule, & qu’il remplit d’une pouñière noire. 
Cerre maladie, très-bien décrite par M. Tefler, 
fous l# nom de charbon, dans fon Traité des mala- 
des des grains attaque le froment, l'orge , & fur- 

= 
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tout l’avoine : on la retrouve fur les graminées 
fauvages ; elle attaque auffi le mais, dont elle 
bourfoufle les grains au point qu’ils acquièrent la 
groffeur d’une noix , mais ces grains font entiêre- 
ment remplis d’une poudre noire. 

» L’aétion des parafites fur la fruétification ne 
s'exerce pas feulement lorfqu’ils ont pris naiffance 
dans la fleur, mais lors même qu'ils ne font que 
couvrir abondamment les feuilles. Je citerai quel- 
ques exemples détaillés de ce fait remarquable. 

» Dans un voyage que j'ai fait à Dieppe, un 
cultivateur de cette ville me mena voir un champ 
qui , depuis plufieurs années , étoit infefté d’une 
mauvaife herbe qu’on n'y avoit jamais vu fleurir, 
& dont le dos des feuilles étoit couvert de pouf- 

fière brune , comme un acroftique; ce n’étoir autre 
chofe que le chardon des champs (ferratula arven- 
fs), qui étoit tellement couvert de l’#edo fuaveo- 
lens, qu’il ne pouvoit plus fleurir. Lorfque le para- 
fite y eft en moindre quantité, ce chardon fleurit 
encore affez bien: Cette manière de croître des 
uredo fur le dos des feuilles , leur couleur & lanon 
floraifon de la plante qui les porte, ont fait que 
quelques botaniftes des provinces m'ont envoyé 
des feuilles couvertes d’uredo, comme étant de 
nouvelles efpèces de fougères, erreur que l'inf- 
peétion microfcopique détruit facilement. 

» On obferve fouvent cet avortement des fleurs 
dans l’euphorbe cyprès, & il y eft même aflez 
commun pour qu'avant la découverte des cham- 
pignons parafites , il fe {oit trouvé des botaniftes 
qui ont décrit les pieds d’euphorbe cyprès atra- 
qués d’ecidium , comme une efpèce diftinéte qu'ils 
avoient nommée euphorbia degener. De même plu- 
fieurs jardiniers ont remarqué que les pieds d’ané- 
mone attaqués par l’acidium quadrifidum ne fleu- 
riffent pas. 

» Quelquefois les fleurs fe développent comme 
à l'ordinaire ; mais fi le champignon parafite ne 
prend tout fon accroifflement qu’après la floraifon, 
les fruits ne peuvent parvenir à leur maturité ; 
aufi les agriculteurs ont remarqué que , lorfque 
les feuilles des céréales font attaquées par la puc- 
cinie des graminées , leurs grains font générale- 
ment moins nourris, quelquefois même ftériles ÿ 

| c’eft ce que j'ai obfervé quelquefois fur le noifet- 
tier , dont les fruits avortent fouvent quand les 
feuilles font abondamment chargées d’erifyphe. J'ai 
vu de même des liferons tour couverts d’erifyrhe 
qui fleurioient affez bien , mais enfuite leur fruit 
fe defléchoit & tomboit avant fa maturité. J'ai vu 
encore des pruniérs dent trous les fruits tomboient 

avant la maturité , & dont toutes les feuilles 
étoient chargées de puccinies. Les jardiniers m'a- 
voient expliqué ce fait, comme à leur ordinaire , 
en me difant , les uns , que c'éroit le venc ; les au- 
tres , que c’étoit la brume qui avoit fait tomber 

! les prunes, & je penfe que plufieurs des effets 

» 

pq 
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qu'on rapporte à ces caufes obfcures, devroient 
étre ramenés , par l'obfervation , à l'influence des 
champignons parafites. Au refte, je ne prérends 
Ont que ceux-ci foient toujours des obftacles à 
à fruétification ; leur action à cet égard ef pro- 
portionnée à leur nombre, à leur proximité des 
flcurs, & au degré de foibleffe de la plante. 

» Les faits dont je viens de rendre compte prou- 
vent que les champignons parafires caufent , dans 
les végétaux qu'ils attaquent , des maladies nom- 
breufes , & qui n’ont encore éré-étudiées, avec 
quelque foin , que dans les plantes cultivées : ce 
n'eft même que dans ces dernières années qu’on a 
acquis quelque ndtion précife à leur égard, & je 
penfe qu’il n’eft pas inutile d'indiquer ici rapide- 
ment celles des maladies des végétaux que, dans 
l'état aétuel de ja fcience , on doit rapporter à 
cetre clafle. 

» 1°. On fait, depuis le beau travail de Duha- 
mel , que la maladi: connue en Gätinois fous le 
nom de mort du fafran, & défignée par Plenck ,: 
dans fa Pathologie végétale , fous le nom de nécrofe 
des bulbes du fafran, eft due au chanpigaon para- 
lite , nommé fclerorium crocorum. Perf. 

» 2°. La maladie que Plenck indique fous le nom 
de verrucofité des feuilles , eft due au développement 
des acidium fur plufeurs plantes. 

» 3°. Celle qui eft nommée givre par Adavfon, 
Ou lunc fongueux par Plenck , ou quelquefois blanc 
par les jardiniers, provient de la naïflance des di- 
verfes efpèces d’erifyphe. Le 
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» 4°, La maladie décrite par Adanfon, Tefer 
& Parmentier , fous le nom de charbon > & par 
Plenck {ous celui de charbon des céréales , eft due à 
l'uredo fegetum. 

» $°. La maladie décrite par Adanfon, Tefier 
& Parmentier , fous le nom de rouille, pat Plenck 
fous celui de rouille des céréales , par Bancks fous 
les noms anglais de #ight, mildew & rufé, eft due 
— champignon parafite qui change d’afpect felon 

â 
pédi 
& décrit par Sowerby fous le nom d’uredo longif- 
#4, par Lambert fous celui d’uredo frumenti, & 

Par Perfoon fous celui d’uredo linearis. Dans un âge 
avancé il devient noirâtre &-évidemment pédi- 
culé, Dans ce dernier état il a été décrit fous le 
nom de puccinia graminum , qu’il devra déformais 
Conferver. Perfoon & moi avions foupçonné cette identité , qui vient d’être mife hors de doute par : 
l'excellent Mémoire de M. Bancks. 

® On a fait quelques objections contre l'opinion 
énoncée dans la feconde partie. 
_»1°. Les germes de ces 

troduiroient-ils 
telles qui. 

champignons ne s’in- 
pas par les petites fiffures acciden- 

fe trouvent dans les plantes? Mais com- 

ge. Dans fa jeunefe il eft jaune , & a un! 
celle fi court qu'il a été pris pour un uredo, 
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ment par-là expliquer la fixité de leur pofition dans 
la généralité des plantes qu’ils attaquent, & leur 
permanence dans certains terrains? D'ailleurs, ces 
fiffures accidentelles font extrêmement rares dans 
les herbes à tige annuelle , fur lefquelles cepen- 
dant on trouve fouvent dés parafires ; enfin, ces 
fifures ont généralement lieu dans l’écorce. Or, 
comment les fucs defcendans de l'écorce pour- 
rojent-ils conduire ces germes à la partie fupé- 
rieure de la plante ? 

» 29, Ces graines ne pourroient-elles pas tomber 
accidentellement fur l'épiderme, s’y fixer par quel- 
que gluten, comme le gui, pouffer leurs radicules 
au travets de l’épiderme par les pores de tranfpi- 
ration infenfible , & Le déchirer lorfque leur ac- 
croiffement étant avancé , ils ne peuvent plus tenir 
dans l'efpace qu’ils occupoient d'abord? Contre 
cette objection fe repréfenrent plufieurs des rat- 
fons que j'ai citées plus haut. Pourquoi la perma- 
nence dans un même organe , & dans un certain 
terrain ? Mais de plus , quiconque aura obfervé 
ces champignons par lui-même , aura vu que fou- 
vent il en exifte une maffe confidérable qui diftend 
beaucoup l’épiderme , & ne le rompt qu’à la der- 
nière extrémité ; il aura vu que ces groupes noin- 
breux de globules naiffent d’un centre commun 
placé vers le centre de la feuille ; il obfervera 
enfin que ces pores de la tranfpirarion infenfible 
font des organes que nous fuppofons exifter , maïs 
qu'on n’a point encore vus même avec les plus 
forts microfcopes , & qu’il n’eft pas de la faine 
see d'appuyer une hypethèfe fur une hypo- 
thèfe. 

» 4 . On pourroit dire enfin que les graines des 
parañtes font tranfportées , par les fucs nourri- 

{ ciers, dans les graines mêmes des plantes, & par- 
là fe reproduifent avec elles dans les nouveaux 
individus. J’ai moi-même infinué cette opinion 
relativement aux uredo qui vivent dans les graines 
_des graminées ; mais quant à ceux qui vivent fur 
les feuilles , je ferai remarquer qu'évidemment 
leurs graines tombent en dehors, &-non en de 
dans de la plante ; qu’il faudroit encore expliquer 
comment elles font tranfportées de la feuille juf- 
qu’à la graine : il faudroit enfin admettre une ex- 
ception bien notable pour ceux de ces champi- 
gnons qui ont complétement fini leur exiftence 
avant l’apparution de a graine, ou pour ceux gui 
vivent fur des arbres dont les graines ne font pas 
femées , comme les poiriers. » 

Obfervations. A la fuite de ce Mémoire , M. De- 
candolle préfente un tableau des divers genres des 
champignons parañtes , qu'il divife aiofi qu'il fuit : 

Tableau des genres des champignons parafites. 

Les champignons parèfites naiffent : 

I. Sur les racines... , La SCLÉROTE des fafrans. 
( Scderocium crocorum.) 
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I. Sur l'écorce des arbres. 

«. Champignons gélatineux , couverts de grains 
à leur fuperficie....,. Les GY MNOSPORANGES. 

( Gymnofporangium. ) 

8. Champignons membraneux , remplis en de- 
dans d’une poufñhère fine..... L’ÆCIDIE du pin. 

(Æcidium pini.) 

III. Sur les feuilles ou fur l'écorce des plantes 
herbacées. 

1. Inférés fur l’épiderme. 

æ. Tubulés en maflue , redreffés. Les ERINEUM. 

8. Tuberculés , produifant à leur bafe des rayons 
afticulése sieste... .....Les ERISYPHE. 

2 + 

2. Inférés fous l’épiderme , qu'ils foulèvent & 
déchirent. | 

_* Le réceptacle compaéte, rempli d’une fubf- 
tance pulpeufe. 

“. Récepracle fphérique, arrondi à fes bords. 
... Les SPHÉRIES. vos rerseperorpes res 

à (Spharia.) 

8. Réceptacle oblong , s’ouvrant par une fente. 
FT da tue 03 Mérovid et ... Les UPODERMES. 

(Hypoderma.) 

y. Réceptacle irrégulier, fermé ou fe déchirant 
en différens fens........:.,.... Les XYLOMA. 

* Le réceptacle nul ou rempli de pouffère. 

1. Réceptacle nul. 

#. Péricarpe à une feule loge.....Les UREDO. 

B: Péricarpe féffile, à deux loges. Les BULLAIRES. 
( Bullaria.) 

y. Péricarpe pédicellé, à deux ou à plufieurs 
loges...,., due reritrnibtret DES PUCLINTES, 

à (Puccinia.) 

2. Réceptacle ou péridium rempli d'une pouf- 
fière très-fine... ..... RTE ... Les ÆCIDIES. 

(Æcidium. ) 
Objervation I. Quelques-uns des genres des cham- 

pignons parafites les plus nombreux en efpèces 
_ ont été mentionnés dans cet ouvrage; les autres 
n'ayant pu dans le tèms y être placés parce qu'ils 
n'avoient pas encore été établis, j'ai cru, pour 
compléter ce travail, devoir les ler ici, & 
me permettre d'interrompre pour un inftant l’or- 
dre alphabétique. 

= Obférvation 11. Il eft à remarquer que plufieurs 
des genres cités plus haut ne contiennent que 
quelques efpèces parafites proprement dites, tels 
que les genres SCLÉROTE, SPHÉRIE, qui fe trou- 
vent déjà décrits ; les hypoderma , dont il a été 
queftion à l’article UroperMe. Les gymnofporar- 

_ ges ont été placées à la fuite des TREMELLES, L 
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Obfervation IIL. Je joins ici létymologie des 
genres qui compofent la famille des champignons 
parafites. 

1. Erineum , formé du mot grec erineos (fitus 
caprificatus ), caprification du figuier, parce que 
les feuilles chargées d’erineum femblent avoir été 
piquées par les infeétes , comme il arrive dans la 
caprification des figues. 

2. Gymnofporangium , compofé des mots grecs 
gymnos ( nudum }) , nu , fpora ( femen }, femence, 
aggion ( vafculum }), petit vafe , expreffions qui 
indiquent que , dans ce genre, les capfules font 
nues, 

L 

3. Puccinia. Micheli avoit donné ce nom à plu- 
fieurs efpèces de RARES , en l'honneur - 
de Thomas Puccini, profeffeur d'anatomie à Flo- 
rence. 

4. Bullaria, du mot bulla, bulle, à caufe des 
puftules que ces petits champignons occafionnent 
à l’épiderme des feuilles qu’ils foulèvent. 

s- Uredo , du mot latin urere , brûler , parce que 
les feuilles attaquées par ces champignons paroif: 
fent couvertes de petites taches ou ampoules fem- 
blables à celles que les brûlures occafionnent fur 
la peau. 

6. Æcidium , du mot grec ackia ( plaga), plaie, 
à caufe des plaies que les efpèces de ce genre for- 
ment fur les feuilles en déchirant leur épiderme. 

7. Eryfiphe, du mot grec erufiphe (rüubigo), 
rouille , la plupart des efpèces de ce genre for- 
mant fur les feuilles des taches fouvent couleur 
de rouille. 

8. Sclerotium , compofé du feul mot grec fclyros 
(durus), dur, la plupart de ces petits champi- 
gnons ayant une enveloppe afflez dure, & dans 
leur intérieur une chair plus ou moins ferme, 

9. Spharia, nom tiré de la forme fphérique ou 
globuleufe des récepracles, 

10. Namafpora , formé de deux mots grecs, 7ama 
(latex), liqueur, fpora (femen), femence , à : 
caufe des femences renfermées dans une liqueur 
épaife ou dans une matière pulpeufe. 

11. Xyloma , du mot grec xu/on (lignum), bois, 
dont le réceptacle ef très-dur & prefque ligneux , 
étant comparé à celui des autres champignons de 
certe famille. 

12. Hypoderma , compofé de deux mots grecs, 
pos (fub) , fous , derma (pellis) , peau, ces petits 
champignons prenant naiffance fous la peau où 
l'épiderme des feuilles. 

* ERINÉUM, 

Les erineum naïffent par groupes trhsnombrenr ? LE 
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très-nombreux fur les feuilles vivantes, compofés ! { Juglans regia Linn.) Elle y forme des taches 
de tubes fouvent cylindriques , quelquefois en 
forme de toupie , tronqués au fommet. Ce genre 
renferme les efpèces furvantes : 

1. Érinéum des érables.Erineum acerinum. Per- 

foon. 

Erineum hypophyllum , deprefflum , Latiufculum , 
rufofufcum , primÔ grumofum , palladium. Perfoon , 
Synopf. Meth. Fung. pag: 700. n°. 1 , & Difpof. 
Meth. Fung. pag. 43. — Decand. Flor. fr. vol, 2. 
pag. 73, & Synopf. Plant. gall, pag. 15. n°. 185. 

Mucor ferrugineus. Buli. Champ. de France, pag. 
108. tab. 514. fig. 12. ( Excluf. fynonym.) 

Cette plante forme , à la furface inférieure des 
feuilles , des taches rouffeâires, un peu rouillées, 
étalées , qui prennent en vieilliffant une teinte plus 
foncée , un peu rembrunie, Examinées au microf- 
cope , elles paroiffent compofées d’un grand nom- 
bre de perits champignons feffñiles, coriaces , mem- 
braneux , tranfparens , en forme de mafue ou de 
toupie. Ses péricarpes, felon Bulliard, s’ouvrent 
d’üne manière peu régulière , & laiflent échapper 
les grainés nombreufes & pulvérulentes qu’ils ren- 
ferment. 

Cette efpèce croît fur les feuilles de l’acer cam- 
peftris , & {ur celles de l’acer pfeudoplatanus. 

2. Érinéum de la vigne. Erineum viris, Schrad. 

. Erineum hypophyllum , maculofum , irregulare , 
g'umofum , albidum , deën rubiginof[um. Décand, Flor. 
franç. vol. 2. pag. 74, & Synopf. Plant. gall. pag. 
35: n°,186. dé 

Erineum vitis. Schrad:-ex Schleich: Crypt: Exf. 
n°. 100. 

Elle s'étend fur la furface inférieure des feuil- 
les, {ur lefquelles elle forme des taches nombreu- 
fes , très-irrégulières , grumeleufes, d’abord un 
peu blanchâtres, & qui deviennent , en vieilliffanr, 
d’une couleur rouffe , approchant de celle de la 
rouille, Examinées au microfcope, ces taches pa- 
roiffent compofées d’un très-grand nombre de 
tubes cylindriques , fimples, crépus; tronqués à |: 
“kur forimer , & dont la fruétification n’a pas en- 
“<ore été obfervée, me ONETÉ 

Cette , 
"Vieis vinifera. 

3. Érinéum du noyer. E rénévum juglañdis: Dec. 

_** Efineum hypophyÎlum ; maculofuüm , piliforme \ pal- 
re} Hide rufane. Decand. MA. n°. 3. 

1. Cette efpèce , dont la fruétification n’eft pas 
æonnue, et un peu douteufe, & pourroit bien 
être l'effer de quelque piqûre d’infeéte. 
Aur la furface inférieure des feuilles du noyer. 
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le croît 

irrégulières , de couleur pâle , un peu roufleätres: 
ces taches font compofées en apparence de poils 
fimples & courts. 

4. Erinéum du hêtre. Erineum fagineum. Perl. 

Erineum hypophyllum, fubimmerfum , compaëtum , 
Jubellipticum , rufefcens vel purpureum. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 592, & Synopf. Plant. gail. 
pag. 15. n°. 186. * 

a«. Erineum pallidum. Decand. Flor. franç. L. c. 

Erineum (fagineum) , fubimmerfum , compaëum , 
fubellipticum , fpadiceum. Perf. Obf. Mycol, pars 2. 
pag. 102, & Synopf. Mech. Fung. pag.700. n°, 2. 

8. Erineum purpureum. Decand. Flor. franç. |. c. 

Elle fe répand fur la furface inférieure des feuil- 
les, & y forme des taches irrégulières , ordinai- 
rement un peu arrondies , compactes, éparfes , 
ferrées ; enfoncées dans les feuilles ou peu fail- 
lantes; & qui n’offrent , examinées à une forte 
loupe , que de petits points globuleux , diverfe- 
ment agglomérés. 

La variété « eft d’un blanc-rouffeitré ; elle croît 
{ur le fagus flvatica , vulgaris. La variété 8, d’une 
belle couleur de carmin, fe trouve fur le fagus fil 
Vatica , parpurea. 

s. Érinéum du pommier, Erineum malinum. 
Decand. 

Erineum oblongum , laxum , fpadiceum. Decand. 
MA. n°. 5. Ci 

Erineum ( pyrinum ). Perf, Difpof, Meth. Fung. 
pag. 43. tab. 4. fig. 2, & Synopf. Mech. Fung, 
pag. 700. n°.3. : 

Cette efpèce croit fur le revers des feuilles du 
pommier fauvage ; elle y forme des raches oblon- 
gues , irrégulières, lâches , de couleur Jaunâtre, 

un peu pâle. EST 4 ado 
CA : L #1 jet c'e ie) 

G. Érinéum du tilleul. Erineum tiliaceum. De- 

cand, : © Pire Hs 
pret TIQUE 

rineum hypo & epirhyllum , gregarium à fubput- 

| vinatum, albido-pallidum. Decand. For. franc. 

"7 | vol.:# pag: 74 ; & Synopl. Plant. gall. pag. 15. 
plante croit fur le revers des feuilles du : Des CA, 

… Erineum (tiliaceum) , gregarium,, fuhpulvinatumr, 
albido-palliaure. Pexf. Svnopf. Meth. Fung. pag. 
700. n°. 4, & Obierv. Mycol. pars 1. pag. 25. 

| Cette plante s'établir aux deux furfaces des 
feuilles. Confidérée à l'œil nu , on n’apperçoit 
‘que des’taches fort irrégulières, qu'il ne faut pas 
confondre avec les poils des veines qui font pref- 
que de là même couleut. Cés taches f-mb'ent 
‘elles-mêmes n'être qu'un dut PS , d'un HE nf SEAL NES LE Mine 
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blanc - fale ou rouff:âtre, collés fur les feuilles, : 
Lorfqu’on les examine au microfcope , on y dif- 

tingue des tubes fimples , cylindriques , tronqués , 
un peu crêpus, & qui paroiflent marqués de raies 
finueufes. 

Cette efpèce , encore très-incertaine, croit fur 
le rilia europaa. 

7. Érinéum de Vauine. Erineum alneum. Perf. 

Erineum hypophyllum | pulvinatum , grumofum , 
fulvo-ferrugineum. Perf. Synosf. Meth. Fang. pag. 
701, n°, 7. — Schrad. ex Schleich. Catal. pag. 61. 
— Decand, Flor. frarç. vol. 2, pag. 592, & Syn. 
Plant. gall. pag. 15. n°. 187.* 

Cétre efpèce croît à la furface inférieuré des 
feuilles, où elle forme des plaques arrondies ou 
eblongues , irrégulières , femblables à des croûtes 
grenues. Elles font d’abord jaunâtres, & acquiè- 
rent enfuire une belle couleur d’un roux-vif, & 
tirant {ur la ceinte de la fleur dé la capucine. Vues 
à de fortes loupes ; ces taches paroïffent formées 
de petits cubes de confflance friable, tortillés & 
agglomérés. 

Cette plante croit fur les feuilles de Fa/nus glu- 
tinofa. ( Defcript. ex Decand.} 

8. Érinéum doré. Erineum aureum. Perf. 

Erineum hypo & epiphyllum , fubimmer[um , latiuf. 
um , fericeum , aureum. Decani. Flor. gall. Syn. 
ant. gall. pag. 15. n°. 187. * % os — 
Erineum (aureum), pres , latiufculum, 

fériceurm ; aureum. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 
700. DFE RS 

Cet érinéum s’atrache aux feuill:s vertes du 
peuplier, populus nigra Linn. , tanc à leur furface 
Fupérieure, qu'à leur inférieure. Elle s’y étend en 
plaques irrégulières, élargies; fortement appliquées ! 
contre les feuilles, d'un afpeét foyeux & d’une 
couleur jaune-doré. 

9: Érinéum du peuplier. Erineum populinum. 
Perfoon: ser : 

Eri Fay ma hy 
ofum , J ; bpürpurafcens. Pexf, 

Synopf. Meth. Fung. pag. 700. 56 Fans eus 

Mycol. pars 1. pag. 100. n°. 166:— Decand. ! 

Æù 

Cette plante nait à la furface inférieure des 
feuilles fêches du tremble ; elle s’y préfente fous 
la forme de cupules éparfes , d’une couleur fale, 
un peu Jaunâtre ; légérément purpurines dans leur 
première jeunefle. Le vide des cuples eft rémpli 
de petits champignons qui fe préfentent comme ! 
‘autant de particules grumuleufes. La partie fupé- ; 

| 

15. n°. 

3 
: V'œil nu. A là loupe &: encore mieux au microf- 
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rieure de la feuille, qui répond aux cupules, ef 
foulevée en forme de puftule. 

Cette efpèce croit fur le populus tremula, 

10. Érinéum du bouleau. Erinezm betulè. De- 

candolle, 

Erineum epi & hypophyllum , grumofum , emerfum, 
rofeum vel vinofum. Decand. Flor. franç. Synopf, 
Plant. gall, pag. 15. n°. 187. * 4. 

Erineum betule. Schleich. Crypt. Exfic. n°. 94. 

C’eft [ur les feuilles du bouleau blanc , éerula 

alba Linn., à leur furface , tant fupérieure qu’in- 
férieure , que cette plante fe développe : elle y 
forme de petits groupes faillans , grumeleux , de 
couleur de rofe ou d’un rouge-vineux. 

11. Érinéum de l'yeufe. Erineum ilicinum. De- 
candolls. 

Erineum hypophyllum , agglomeratum , tomento- 
[um , aurantiaco-fulvum. Decand. Synopf. Plant, 
gall. pag. 154 n°. 187. * 5. 

Cette efpèce fe préfente comme un duvet ap- 
pliqué en groupes agglomérés , irréguliers, d’un 
jaune-orangé , inférés. fur la furface inférieure des 
feuilles de l’yeufe , quercus ilex Linn. 

‘12. Érinéeum pourpre. Erineum purpureum. De- 
cand, 7 

Eriieum epiphyllum , gregarium , purpureum , Jub 
comentofum.. Decand. Mff. n°. 12. 

Il y a quelque rapport entre cette efpèce & la 
précédente :-elle en eft-cependant bien diftinéte , 

tant par fa couleur que par fon inferrion ; elle 

forme , fur la face fupérieure des feuilles du bou- 

| leau à feuilles ovales, berula ovara Linn., des 
taches agrégées , irrégulières , légérement t0- 
menteufes , & de couleur purpurine. 

s 13. Érinéum articulé. Erineum articulatum. De- 

Erineum minutum , nigrefcens | fafciculatum , fe 
tulis divergentibus | fubarticulatis. Decand. Flor. 

franç. vs 2. pag. 74 , & Synopf. Pjanr. gall. pa8- 
. 

PRE: 

Erineum Er Perf. Difpol. . Meth. Fung. 
{ pag. 41. tab. 4. fig. 2, & Synopf. Mecth. Fung- 
| pag: 694. n°. 1. 

Left doureux que cette efpèce convienne ef 
fentiellement à ce genre : fon extrême perireffe 

n’en permet que difficilemegt la dérermination. 
‘Elle croit fur les tiges fèches:des herbes , où 
eile forme des raches noirâtres ; à peine vifibles à 

‘cope, die M. Decandolie , on diftingue que ces 
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taches font formées de l’affemblage de plufieurs 
groupes diffinéts, compofés de filameris noirs, di- 
vergens, cylindriques, un peu flexueux & arti- 
culés. 

* ÉRYSIPHÉ. 

Ce genre comprend des efpèces qui naiffent fur 
les feuilles vivantes : elles ont un réceptacle char: 
nu , qui renferme plufieurs péricarpes ovoides, 
aigus, à deux femences. Ce réceptacle eft entouré 
d’une pulpe blanchâtre qui fe prolonge en plufieurs 
rayons articulés , fimples on rameux. Sa couleur 
eft d'abord jaune , puis roufle , & enfin de cou- 
Isur noire; les prolongemens de la bafe font tou- 
ne blancs, fouvent étendus fur les fzuilles, fous 
a forme de pouffère ou de réfeau membraneux. 
Ce genre renferme les efpèces fuivantes : 

k. Éryfiphé du coudrier. Eryfirhe coryli. Hedw. 

Eryfiphe hypophylla, filamentis quinque ad fex , 
bafi dilatatis , liberis. Decand. Fior. franç. vol. 2. 
pag. 272, & Synopf. Plant. gall. pag. 57. n°.730. 

Sclerotium (eryfiphe, var. 8, corylea ), to- 
mentum tenuiffimum , fangillis in difco impreffo fub- 
villofis Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 124. 
n' 2; L 

Eryfiphe (coryli), parafitica, perifporangiis in 
pulpé niveâ ffellar& glebofis , fufco - nigrefcentibus 
atrifque , nunc aggregatis | nunc fparfis ; porangis 
albcfcentibus , ovato-acuminatis ; fporis in quoque 
JRorango duobus , ovatis. Hedw. Fung. inedit. 
tab. 1. - Frs 4 ; 

Cetre plante n'offre d’abord à l'œil nu que 
des globules nombreux , jaunes dans leur jeu- 
nefle , puis bruns , qui deviennent noirs en vieil-. 
Kiffant , épars fur la furface inférieure des feuilles; 
mais fi on les examine avec une forre loupe , on 
S’apperçoir que leur bafe porte cinq à fix prolon- 
gemens filiformes, de couleur blinche , évafés à 
leur bafe , éralés en forme de rayons , fimples & 
nan entrelacés les uns avec les autres. Ces pro- 
longemens font apperçus avec plus de facilité dans 
la jeuneffe de la plante , & la feuille femble cou- 
verte en défous d’une pouffière blanche : ces pro- 
longemens s'obiitèrent avec l’âge. ( 3 

Cette plante croît à la furface inférieure des 
feuilles du corylus avellana. 

2. Éryfiphé de l'aulne. Eryfphe alni. Decand. 
 Eryfiphe hypophylla ; filamentis plurimis expan- 

fs , longifimis, liveris. Decand, Flor. franc. | &. 
Synopf. Piant. gall. pag. 57. n°. 730. * 
- Sclerotium eryfiphe, alnea. Schleich. Cryptog. 
Exfic. n°. 68. er = 

Re beaucoup de rapport entre cette. efpèce 
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& la précédente ; elle en diffère par les filamens 
de fa bafe, beaucoup plus longs, plus étalés & en 
plus gtand nombre. Cène plante d’ailleurs croit 
fur la furface inférieure des feuilles de l’aulne, 
afnus incana Lin. 

É Éryfiphé du frêne. Eryfiphe fraxini. Decand. 

Eryfiphe hypophylla , filameniis plurimis , elon- 
gatis , in pelliculam tenuem intertextis, circa tuber- 
cula ereëtis , bafi fubdilatatis. Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 273, & Synopf. Plant. gall. pag. 57. 
n°, 731, 

Sclerotium (ervfiphe ), epiphyllum , granulis 
aggregatis, fufco-nigris, toménto albo infidentibus, 
Perf. Osférv. Mycol. pars 1, pag. 13 , & Synopf. 
Meth. Fung. pag. 124. n°. 12. 

Sclerotium fraxini, Schleich. Cryptog. Exfic. 
n°. 86. 4... 

Mucor ( eryfiphe), albus, capitulis fufcis, fef- 
filious. Linn. Syft. veget. edit. 15. pig: 1020, — 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1486. n°. 13. 

Certe efpèce avoir été rangé* par Linné patmi 
les moififlures dont elle offre l'apparence, & à une 
époque où ces végétaux parafites n’avoient pas 
encore été obfervés ; elle attaque la furface infé- 
rieure des feuilles du frêne , s'y éta!e d’abord fous 
la forme d’une croûte blanche , extrêmement 
mince, dort ileft tres-dificile de difcerner la na- 
ture , même avec le microfcope. Sur cetre croûte 
s'élèvent de petirs tubercules , d’abord de couleur 
jaune , puis d’un jaune-orangé, enfuite bruns, & 
qui deviennent noirs dans un Âge plus avancé : ils 
font entourés inférieurement de fept à hair pro- 
longemens filiformes, trés-aigus, élargis à leur 
bafe , en forme de cils, d’ibord droits, puis hn- 
rizontaux, & qui finiffent par s’oblitérer tellement, 
qu'ils deviennent préfqu'invifibles dans les anciens 
tubercules, … hs de E 

Cette plante croît fur le revers des feuilles du 
fraxinus elatior Linn. RS ed. de 17 ns 

4: Éryfiohé du faule Eryfiphe falicis. Decand. 

Eryfipke epi & rariùs hypophylla , filameruis plu- 
rimts elongatis, in pelliculam tinsem interxextis, 

Décand. Flor. franc. vol. 2. pag. 273 , & Synopl. 
Plant. gall. pag: $7. n°.732. 

Mucor eryfphe. Schleich. Crypt. Exfic. n°. 77.2. 

Cetre plante, dit M. Decandolle, n'eft peut- 
être qu'une variété de l'éryfiuhé du frêne, à la- 
quelis élle reffemble abfolument à l'œil nu: fes 
tubercules paffenr de même du jaune-päle à l’o- 

rangé, au brun 8rau noir. De la bife du tuber=. 
cule partent plufieuts fils blancs, fm:les, qui s'é- 
‘talent-fur la feuille ; s’y enrre-croifent ivec c:ux. 
des autres tuberculés | & y es la croûsæe 

e 2 
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blanche dont la furface de la feuille eft recou- 
verte. 

Cette plante croît fur la furface fupérieure, 
plus rarement fur la furface inférieure du faule 
daphné, falix daphnoidès Linn. ( Deféripe. ex 
Decaï:d. ) 

$. Éryfiphé de l’'érable. Eryfphe aceris. Decand. 

Eryfiphe hypo & rarits epiphylla, filamentis plu- 
rimis elongatis , in pelliculam tenuem intertextis , tu- 
berculis demm collapfu concavis. Decand. Flor. 
franç., & Synopf. Plant. gall. pag. 57. n°. 732. * 

Fixée fur la furface inférieure des feuilles 
d'autos , mais bien plus rarement. fur la fur- 
ace fupérieure , cette plante y forme une croûte 
blanche , très-mince, Émblabe à une légère pel- 
licule , compofée en partie de plufieurs filamens 
alongés , entre-mélés en réfeaux membraneux , & 
qu partent de la bafe des tubercules ; ceux-ci font 

rt petits, & laiflent après leur chute des points 
concaves. : 

Cette efpèce croît fur les feuilles de l'acer cam- 
peftris. 

LE Éryfiphé de la renouée. Eryfiphe polygoni. De- 
cand. ; 

Eryfiphe hypophylla , filamentis plurimis elonga- 
tis ; in pelliculam membranaceam intertextis ; tu 
berculis raris. Decand. Flor. franc. vol. 2. p. 173, 
& Synopf. Plant. gail pag. $7. n°. 733. 4 

. Cette efpèce eft compofée de tubercules qui 
font d’abord de couleur jaure ,-enfuire orangés, 
puis bruns & noirs ; ils émettent en deffous un très- 
grand nombre de filamens blancs , rameux , entre- 
croifés , qui forment untiffu membraneux , étendu 
fur toute la feuille; ce tiflu eft plus épais que dans 
les autres efpèces , & fe [épare de la feuille fans 
dificulté. x 

Cette plante a été obfervée par M. Decandolle , 
au commencement de l'été, fur la face inférieure 
des feuilles du po/ygonum aviculare. (Defcript. Dee) polyg are. ( Defcript. ex 

= 

7, Éryfphé du peuplier. Eryfphe poputi. De- 

Eryfiphe epi & rariüs hypophylla , flamentis plu- 
rimis ,in pelliculam furbcruffaceam intertextis. De- 
cand. Synopf. Plant. gall. pag. 57. n°. 733.* 

Cette plante attaque la furface fupérieure, & 
bien plus rarement h furfaice inférieure des feuil- 
les du peuplier : de la bafe des tubercules partent 
des filamens nombreux , alongés, entre-mêiés, 
formant une pellicule mince , blanchâtre, un peu 
cruftacée. On rencontre cette efpèce fur les feuil- 
les du populus nigra. * a | : 
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8. Éryfiphé des pois. Eryfiphe pif. Decand. 

Eryfiphe fparfa, filamentis plurimis longifiris, 
tenuiffimis , in pelliculam ‘irregularem hinc inde 
intertextis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 274, 
& Synopf, Plant. gall. pag. $7. n°. 734. 

Cette efpèce d'éryfiphé ,'dit M. Decardalle , 
attaque la furface inférieure & fupérieure des 
feuilles & des ftipules , & quelquefois les pétioles 
& les tiges du pois cultivé. Ses péricarpes font 
globuleux , d'abord jaunes, puis bruns & noirs ; 
ils émettent de leur bafe des filamens nombreux, 
trèslongs, probablement rameux , qui s'entre- 
croifent & s’anaftomofent de manière à former 
une membrane plus ferrée que dans toutes les ef- 
pèces de ce genre. 

Cette plante à été trouvée par M. Decandolle , 
à la fin de l'été, fur des pois à moitié morts, & 
après une longue fécherefle, ( Defcript. ex De- 
cand. ) 

9. Éryfiphé des chicoracées. Eryfiphe cichora- 
cearum, Decand. 

Eryfirhe hypo & epiphylla , filamentis propë tu- 
bercula feniora , fubfufcentia. Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 274, & Synopf. Plant. gall. pag. $7- 
h°, 735. 

a. Eryfiphe [corzonera hifpanica. Decand. I. c. 

8 Eryfiphe tragopogi porrifolii. Decand. 1. c. 

Les tubercules de cette plarte fontnoirs, épars, 
globuleux, un peu déprimés: de leur bafe partent 
des filamens blancs , nombreux , étalés en rayons, 
articulés , fouvent rameux & anaftomofés. Ces 
filamens prennent beaucoup d’accroiffement avant 
la naiffance des tubercules , & couvrent quelque- 
fois la feuille entière d'un fin réfeau blanc avant 
de porter aucun fruit : à la fin de leur vie, ceux 
qui avoifinent les tubercules deviennent roufleà- 
tres. 

Cette plante atraque les deux furfaces des feuil- 
les de la fcorfonère d’Efpagne & du falffis à 
feuilles de poireau ; eile a été obfervée par M. De- 
candolle à la fin d’un été très-fec. ( Defcripe. ex 
Decand re 

Le Éryfiphé de la berce. Eryfiphe heraclei., De- 
cand. 

Eryfiphe hypo & epiphylla, flamentis plurimis ab- 
breviatis , irregularibus , liberis aut vix intertextis ÿ 
tuberculis globofis , fublucidis. Decand. Synopf. 
Plant. gall. pag. 57. n°.935.* 

Eryfiphe heraclei. Schleich. Cryptogam. Exfic- 

m8 | 
Cet éryfiphé eft répandu fur les feuilles de 

l'heracleum fphendilium , rant à leur furface infé- 
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rieure qu’à leur fupérieure. Ses tubercules font 
globuleux , prefque luifans : il s'échappe de jeur 
bafe plufieurs filamens courts , irréguliers, la plu- 
part fimples & libres, quelques-uns légérement 
entre-mêlés. 

I : . Éryfiphé du liferon. Eryfiphe convolvuli. De- 
cand. 

Eryfiphe epiphylla , filamentis plurimis in pellicu- 
lam fubmembranaceam adherentem intertextis ; tuber- 
culis nunc fparfis , nunc annulatèm difpofiris. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 274, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 57. n°. 736. 

Cette efpèce, d’après M. Decandolle, diffère 
de prefque toutes celles de ce genre , en ce qu’au 
lieu de naître à la furface inférieure feulement, 
elle atrique de préférence la furface fupérieure. 
On la trouve quelquefois, mais foible & comme 
avortée, fur la tige & les pétioles ; les péricarpes 
font globuleux , d’abord jaunes, puis bruns & en- 
fuite noirs, quelquefois épars , fouvent rappro- 
chés en taches arrondies , quiss'étendent du centre 
à la circonférence, comme les acidium : de la bafe 
de cespéricarpes fortent des prolongemensblancs, 
filiformes , hombreux, ferrés, entre-croifés ou 
“anaftomofés les uns avec les autres, de manière à 
former fur la feuille un tiffu blanc , ferré, & que 
l'on ne peut féparer fans peine. 

Cette plante croît en grande abondance vers la 
fin de l'été, fur le liferon des champs , convol- 
vulus arvenfis Linn. Peu après fa floraifon, les 
fruits des individus qu'elle attaque , avortent & 
tombent en peu de tems. ( Défcripr. ex Decand.) 

. 12. Éryfiphé de l'épine-vinette. Eryfiphe berbe- 
ridis, Decand. 

Eryfiphe epiphylla , filamentis apice dichoromis. 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 275, & Sy- 
nopf. Plant. gall. pag. 57. n°. 737. 

Cette efpèce , l’une des plus fingulières de ce 
genre , dit M. Decandolle , croît à la furface fu- 
périeure des feuilles, qui paroiïffent alors faupou- 
drées d’une légère pouffière blanche. Les tuber- 
cules font d’abord jaunes , & enfuite noirs, glo- 
buleux , épars : de leur bafe partent huit à dix pro- 
longemens blancs, filiformes , rayonnans, qui à 

: leur fommet fe bifurquenr deux ou trois fois en 
rameaux courts , aigus & divergens: ce caraétère 
fuffc pour diftinguer cette efpèce de toutes celles 
qui font connues jufqu'ici, ‘ 

Cette efpèce croît fur les feuilles de l’épine- 
Vinette à fruits violets, vers la fin de l'été. (Def- 
cripr. ex Decand. ) 

_ Obfervation 1. On trouve encore quelques au- 
trés efpèces d'éryfphé fur plufeurs plantes , telles 

| 
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que le houblon , l'aube-épine , les cucurbitacées, 
mais elles exigent d’être mieux obfervées. | 

Oëfervation II. Les fphéries, genre nombreux 
en efpèces, ne renfermenrque quelques parafites, 
telles que les fpharia xylomoïdes , — tiphyna, — 
graminis , — trifolii , — gnomon. Les :fpèces [ui- 
vantes peuvent être regardées comme doureufes 
où faufles parafites , jufqu'à un plus ample exa- 
men; favoir : les /pharia maculiformis, — crate- 
rium , — complanata, — punéiformis, — diche- 
noides. Toutes ces efpèces ont été décrites dans 
le feptième volume de cer ouvrage, à l’article 
SPHERIE. 

Les fclérotes (félerotium ) n'ont préfenté juf- 
qu’alors pour parafite proprement dite que le /£/e- 
rotium crocorum. ( Voyez vol. VII, SCLEROTE. ) 
Enfin, parmi les nemafpora ( Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 301 ) ; M. Decandolle foupçonne que 
l'efpèce qu’il a nommée remafpora epiphylla ( Sy- 
nopf, Plant. gall. pag. 63.), pourroit bien être 
parafite. : 

Toutes les efpèces contenues jufqu'alors dans 
le genre gymnofporangium font parafires. Ce genre 
a été décrit à la fuite des trémelles. Encyclop. 
vol. VIII. 

Le genre hypoderma ( Voyez UPODERME ) ne 
renferme , comme parafite, que le feul Aypoderma 
xylomoides. 

EsPÈcCEs. 
= 

URÉDO. Point de réceptacle ; péricarpes à 
une feule loge. 

$. I, NIGRÉDO. Pouffière noire, brane ou 
rouffeâtre. 

* Pédicelle apparent, 

1. URÉDO des haricots. Uredo phafeolorum. 

Urédo cafpirulis à rufo-nigris , hypo € epiphyllis, 
orbicularibus , epidermide rapié Li) fipice lon- 

giufeulo , capfulà ovoideä. Decand..Mf. 

Puccinia phafeolorum. Hedw. Fil. Fung. ined. 
tab. 19. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 224, 
& Synopf. Plant. gall. pag. 46. n°. 599. < 

Uredo (appendiculata, var. « phaféoli) , con- 
ferta, fubconfluens, badia , pulvinata; # 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 222. n°. 21. 

Vulgairement rouille du haricot. Gir. Chantr. 
Conferv. pag. 171.n°. 61. tab. 24. fig. 61. 

La furface tant inférieure que fupérieure des 
feuilles du haricot eft également attaquée par 
cet urédo qui croit fous leur épiderme , qu’il fou- 

| lève & perce irréguliérement'en plufieurs endroits. 

Sa couleur eft d’abord rouffe ; elle devient enfune 
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noirâtre. La poufière, examinée au microfcope, 

eft compofée de globules ovoides , portés fur des 
pédicelles cylindriques , de la même longueur que 

le péricarpe : dans l’intérieur de celui-ci on ap- 

perçoit des grains opaques, mais On n ÿ diftingue 

pas de cloïfons. 

Cette plante fe rencontre aux deux furfaces des 
feuilles du phaféolus communis. (Defcript. ex De- 
sand. ) 

2. URÉDO du cytife. Uredo laburni. Decand. 

Uredo cafpitulis fufcis , hy porhyllis , Primo orbi- 

cularibus , dein confluentibus ; flipite brevi , capfulé 
ovoideâ, Decand. MAT. 

Puccinia laburni. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 224, & Synopf. Plant. gall. pag. 46. n°. 600. 

He fe rapproche beaucoup de l’urédo des ha- 
ricots : elle offre quelque différence dans fa forme 
& dans fa manière de végétér ; elle n'atraque que 
la furface inférieure des feuilles ; elle eft déja d’une 
couleur brune au moment où elle for: de deffous 
l'épiderme , & ne devient point noire en vieillif- 
fant. Sa pouflière , examinée au microfcope , pré- 
fente des péricarpes ovoides, fans cloifons, ré- 
trécis , à leur partie inférieure , en un pédicule 
plus court de moitié que le refte de la plante. 

Cette efpèce croit fur les feuilles du cyrifus la- 
burnum , à leur face inférieure, ( Defcript. ex De- 
cand. ) £ 

3. UrRÉDO des pois. Uredo pif. Decand. 

Uredo cefpitulis fufcis , fparfss , orbiculatis feu ob- 
dongis, epidermide fupra cinétis; flipite brevi, capfulà 
ovoide4. Decand. MA. 

Puccinia pif. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. À 
224, & Synopf. Plant. gall. pag. 46. n°. 6or. 

Uredo (appendiculata , var. 8, pifi (ativi}, 
fparfa, inaqualis , dilutè fifco-purpurea , planiufeula. 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 222. n°. 21. 

Elle fe préfente fous la forme de puftules bru- 
_ pisse faillantes , éparfes fur la tige , les 
vri s , les pétioles, & furrout fur les folioles & f pag. 225, & Synopf, Plant. gall. pag. 46. n°. 602. 
les flipules du pois cultivé ; elles font oblongues 
fur la rige & les pétioles, onde fur les Feuile 
les, dont elles attaquent les deux furfaces. L'épi- 
derme eft d'abord foul vé , enfuite rompu; il 
forme une bordure autour de chaque puftule ; | 
cælle-creftcompofée de capfules oveiles, à une 
feule loge, foutenue fur un très-court pédicell:. 
_Cerre plante croit aux deux furfaces des feuilles 
: Fo du pifim fativum. ( Defcripe. 

4. URépo du genêt. Uredo genifte. Décand. | 

FRE 
Uredo cafpriiulis fufcis , fubrotundis , parvis , epi- 

dermide ut plurimum claufris ; flipite brevi , capfulà 
ovato-rotundé , fri& obfcuriore diflinétä. Dec. MA. : 

Uredo (appendiculata , var. y, geniftæ tinétoriæ), 
cafpitulis fubrotundis, parvis , &c. Perf. Synopf. 
Meth. Fung. pag. 222. n°. 21. 

Cette plante forme , à la furface des feuilles du: 
genêt des teinturiers, de petits gazons prefque 
ronds , de couleur brune , très-fouvent renfermés 
fous l’épiderme de ces mêmes feuilles. Les cap- 
fules font ovales , légérement arrondies, rétrécies 
à leur partie inférieure en un pédicelle court : ces 
ru font féparées par une ftrie à peine fen- 
ble. 

Cette efpèce croit fur les feuilles du gerifa 
tintioria, 

s. URéDO du fainfoin obfcur. Uredo hedyfari 
obfcuri. Decand. 

Uredo cefpitulis fufco-nigris, epiphyllis, orbicu- 
latis ; flrpite brevifimos capfulé uniloculari , ellipfoi- 
deä , utrinque attenuatä. Decand. Mff. 

Puccinia hedyfari obfeuri. Schleich. Crypt. Exf. 
n°. 80. — Decand. Synopf. Plant, gail. pag. 46. 
n°, 6CI. * 

Cette efpèce n’attaque que la furface fupérieure 
des feuilles ; elle s’y préfenre fous la forme de 
petits gazons ramaïfés , d’un brun noirâtre, étalés 
en rond. Les caplules font preiqu’ellipriques , à. 
une feule loge , rétrécies à leurs deux extrémitéss 
foutenues par un pédicelle très-court. 

Cette plante croit fur les feuilles de l’hetyfarum 
obfcurum , à leur face fupérieure. 

6. URÉDO des raïponces. Uredo phyteumarum. 
Decand. 

Uredo cafpitulis fufcis, hypophyllis , primd orbicu- 
-latis, demèm confluentibus, epidermide primd elevatà, 
demèm rupté cinëis ; fHipire longi-fculo , capfulà ovoi- 
deâ. Decand. M. sé a 

Puccinia phyteumarum. Decand. Flor. fr. vol. 2. 

a. Uredo phyteuma fricata. Decand. 1. c. 

B. Uredo phyteuma orbicularis, Decand. 1. c. 

Elle fe forme fous l’épiderme inférieure des 
feuilles, qu’elle commence d’abord par foulever 5 
elle produit alors un tubercule plane en deflus, 
blanchâtre & un peu luifant: bientôt la membrane 
fe déchire , & fes débris entourent la rache ar- 
rondie ou irrégulière que forme l’urédo. Ces ta* 

_ches naiffent diftinétes ; fouvent elles fe réuniflent 
dans leur vieilleffe. Leur couleur eft d’un brun de 
chocolat, Chaque givbule , vu au microfcope » 
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paroît ovoide , & porté fur un pédicelle très- 
{enfible. 

Cette plante croît, aïnfi que fes variétés, fur 
plufieurs efpèces de phyteuma. La variété « à été 
trouvée fur la variété à fleurs bleues du phyteuma 
fpicata , par M. Berger ;.la variété 8 a été décou- 
verte, fur le rhyteuma orbicularis, par M. Ramond. 
Elle eft d’un brun pius clair, & fes tubercules fe 
réuniffent les uns avec les autres, de manière à 
couvrir quelquefois la feuille entière. ( Defcripr. 
ex Decand. ) 

7. URéDo de la ficaire. Uredo ficaria. Decand. 

Uredo cafpitulis fufcis , petiolaribus & hypophyllis, 
ab origine confluentibus , epidermide primo elevatä 
claufis, dein ruptà variegatis ; fhipite longiufculà; 
capfulä ovoided , uniloculari. Decand, MA. 

Puccinia ficarie, Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 
22$ , & Synopf. Plant. gall. pag 46. n°. 603. 

Cet urédo a de très-grands rapports avec l’uredo 
phyteumarum ; il lui reflemble par la forme des 
<capfules, par leur couleur, par leur manière de 
foulever l’épiderme ; mais ici les groupes qui per- 
cent l'épiderme ne naïflent pas ditiin@s, mais font 
rapprochés en une tache irrégulière dès leur ori- 
gine , & fouvent l'épiderme foulevé & luifant re- 
couvre ces taches toutes entières. 

. Cette plante croît fur le pétiole & à la furface 
inférieure des feuilles du ranuncu/us ficaria ; elle 
a été découverte par M. Berger. ( Deféripe. ex 
Decand. ) x. 

 $. URÉDO de la cacalie. Uredo cacalia. Decand. 

Uredo cefpitulis rufo-fufcis , hypophyllis | orbicu- 
laribus , fubplanis ; capfulis ovatis, numerofifimis ; 
fubffipitatis. Decand. MA. 

« Puccinia cacalia. Decand. Synopf. Plant. gall. 
Pag: 46. n°. 603. * 

"Cette efpèce couvre la furface extérieure des 
feuilles , ramaffées en petites rouffes d’un brun- 
rouffeitre , orbiculaires , prefque planes; elles font 
compofées de capfules très-nombreufes , fort pe- 
tites , de forme ovale , foutenues par des pédi. 
celles extrémement courts, On trouve cette plante 
fur les feuilles du cacalia petafites. 

9. Urépo des trèfles. Urédo trifolié. Hedw. 

Uredo cefpitulis rufo-fufcis, frarfis, oblongis , aut 
érregulariter epidermide ruptä cinëfis ; capfulis ovoi- 
deis, [ubftipitatis. Decand. Mff. ; 

Puccinia trifolii. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag.22$5, & Synopf. Plant. gall. pag. 46. n°. Go4. 

Puccinia trifolii gregatèm epidermidem difrumpens, 
Fifco-purpurafcens , nitens ; fporangiis obovatis, gla- 
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\ ris ; diffepimento unico ornatis , filamentis longis. 
Hedw. Fil, Fung. inedit. tab. 18. 

#. Uredo trifolii repentis. Decard. |. c. 

8. Uredo trifolii filiformis. Decand. !. c. 

y. Uredo trifolii hibridi. Decand. L. c. 

Cette plante attaque également les tiges, les 
pétioles , les nervures & les deux furfaces des 
feuilles ; elle bourfoufle, défigure , recoquille fou- 
vent les organes fur lefquels elle croit , & empé- 
che les fleurs de fe développer. Ses raches fonc 
oblongues ou irrégulières, Le ou couvertes 
par les débris de l’épiderme déchiré. La pouffière 
eft d’un brun-roux , compofée de globules ovoi- 
des, portés fur. un pédicelle extrêmement court, 
& qui eft quelquefois oblitère. Æ 

Cette efpèce a été tecueillie , par M: Decan- 
dolle , dans un pré ombragé, près Fontenai-aux- 
Rofes , aux environs de Paris ; elle croît fur le 

trèfle rampant , fur le trèfle filiforme & le trèfle 
hybride. (Defcripe. ex Decand. 

10. URÉDO de la patience aquatique. Uredo ru- 
micis aguatici. Decand. 

© Uredo cafpitulis rufo-fufeis , bifrontibus, parvis , 
orbiculatis ; junioribus epidermide cinttis, ffipitibus 
brevibus , capfulis ovato-fpharicis. Decand. Mf. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’urede 
trifolii ; elle en diffère par la forme de fes cap- 
fules, & en ce qu'elle ne croît ordinairement 
u’aux deux furfaces des feuilles, & non fur les 

tiges , les pétioles, &c. Elle forme de petits grou- 
pes en rond , environnés dans leur jeuneffe par 
une portion de l’épiderme des feuilles, d’un brun- 
rouffleâtre. Les capfules font ovales, un peu (phé- 
riques , rétrécies à leur bafe en un pédicelle court. 
Cette plante croît fur le rumex aquatica, aux deux 
furfaces des feuilles : on la trouve dans le courant 
de l'été. + ss AE 

13. UrEDO de la patience en bouclier. Urede 
rumicis feutati. Decand. 

Uredo cefpitulis rufo-fufeis , dembm nigris , bifron- 
tibus , nunc orbiculatis , nunc in annulum confluentt- 

bus , epidermide rupté cinétis ; ca; fulis fubglobofis , 
fubfhipitatis, Decand. MA. 

Cet urédo eft fi rapproché duprécédent , qu'il 
n’en eft prefque qu’une wariéré : on ÿ ciftingue 

néanmoins des caractères qui lui font particuliers’, 

furtout dans fon port & dans le changement de fa 
couleur. Il atraque les deux faces des feuilles, 8e 
y forme de petites rouffes, tantôt orbiculaires, 
tantôt confluentes en anneau , d’abord d’un brun- 

rouffeâtre , qui deviennent noires en vieilliffanc, 
_confervant autour d'elles l'épiderme qu'elles one 
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percé. Les capfules font prefque globuleufes , fou- 
tenues par un pédicelle très-court. 

Cetre efpèce croît fur les deux furfaces des 
feuilles du rumex fcutatus. 

12, URÉDO de l'iris. Uredo iridis. Decand. 

Uredo cafpitulis rufo-fufcis , bifrontibus , oblongis 
aut orbiculatis | epidermide ruptâ cinéhis ÿ capfulis 
&globofs , vix fipitatis. Decand. Mff. 

Elle eft à peine diftinguée des deux  FREtLS 
tes ; mais elle fe trouve fur une plante différente, 
& fes groupes font alongés. Elle [e développe fur 
les deux faces des feuilles, réunie en petires touffes 
ordinairement cblongues , quelquefois orbicnlai- 
res , d’un brun-rouffeitre ; elles percent l'épt- 
derme qu’elles confervent. Ses capfules font glo- 
buleufes , à peine pédicellées. M. Defportes a re- 
cueihi cette plante fur les feuilles de l’zris pumila. 

13. Urépo de la tanaifie balfamite. Uredo tana- 
ceti balfamita. Decand. 

Uredo cafpitulis fufcis, fparfis & bifrontibus , orbi- 
culatis | junioribus epidermide cinéhis ; capfulis fub- 
globofis , breviter ffipitatis. Decand. Mf. 

Puccinia tanaceti balfamita. Hedw. Fil. ined, 

Elle s'attache aux deux furfaces des feuilles, (ur 
lefquelles elle forme des groupes épars , arrondis, 
environnés pendant leur jeuneffe par l’épiderme 

w'ils ont déchiré. Leur couleur eft brune ; ils 
font compofés de capfules prefque globuleufes , 
prefque point pédicellées. 

.. Cette plante croît fur les deux furfaces des 
feuilles du tanacetum balfamita, 

La 

* # Pédicelle non apparent. 

14. UREDO du vératrum. Uredo veratri. Decand. 
Uredo céfpitulis fufcis , hypophyllis, oblougis aut 

orbiculatis , epidermide vix cinéfis , capfulis fubglo- 
. bofis. Decand. Mi. 

. Cette plante ne fe montre qu'à la furface exté- 
rieure des feuilles , réunies en groupes oblongs ou 
orbiculaires , de couleur brune ; elle perce l’épi- 
derme qui fe détruit prefqu'entiérement. Chaque 
groupe eft compolé de capfules fort petites , pref- 

ue globuleufes, qui n’ont point ordinairement 
le pédicelle fenfible, excepté dans leur envier 
développement , & lorfque leur végétation eft 
très-vigoureufe. 

Cette plante croît fur la furface fupérieure du 
veratrum album, 5 8 25 le 

15. URÉDO en écuffon. Uredo futellata. Perf. 

UR E 
margines folit feriatis , orbiculatis , planiufculis , epi- 

dermide rupt cinétis; capfulis globofis. Decand. Flor. 

franç. vol. 2. pag. 227, & Synopl. Plant. gall. pag. 
47. n°. 606. 

Uredo ( fcutellata ), orhicularis , planiufcula , 
fparfa , ore fubconnivente ; integro ; pulvere nigref- 
cente, umbrino. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 220. 
n°. 17, & Obferv. Mycol. 2. pag. 23. 

Æcidium (fcutellitum }, fparfum , albidum , fe- 
minibus fufcis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1473 
L'ile Fr 

Lycoperdon feutellatum. Schrank. Flor. bavar. 
vol. 2. pag. 631. 

Efula verrucofa. Weïinm. Phytant. Icon. tab. 
491. D. 

Cet urédo ne doit pas être confondu avec l’aci- 
dium euphorbie cyparaffia. Xes plantes attaquées par 
ce champignon parafte fleuriff:nt rarement, & 
ont des feuilles plus étroites qu’à l'ordinaire. Quel- 
ques anciens auteurs les ont regirlées comme une 
efpèce difinéte. Weinman en a donné une figure 
fous le nom d’efula verrucofa. Cette plante croit à 
la furface inférieure des feuilles, & de préférence 
fur les feuilles du haut de la tige. Souvent elle eft 
difpolée fur deux féries de points de l’un & de 
l'autre côté de la nervure 3 fouvent auf elle cou- 
vre entiérement la furface. L'épiderme commence 
ar fe foulever de manière à former un pee 
outon arrondi : cet épiderme fe rompt & laifle 

à découvert une pouflière d’un brun-foncé ; les 
bords de l’épiderme forment autour d'elle une 
forte de réceptacle blanc. 

Cette plante croît fur l’euphorbia cyparifhias. 
(CF: 5.) 

16, UR£EDO creufé. Uredo excavata. Decand. 

 Uredo cafpitulis fufcis , hypophyllis , parvulis , 
À numerdfis , orbiculatis , fubimmerfis , epidermide fub 

inflatä cinélis, capfulis fubovoideis. Decand. Flor. 
fr. vol. 2. pag. 227, & Synopf, Plant. gall. pag. 47- 
n°: 607: :! 

C’eft fur la furface inférieure de l'euphorbia 
| dulcis que l’on rencontre certe efpèce d’urédo 

elle en couvre prefque toute l'étendue , mais 
chaque ponétuation eft parfaitement diftinéte de 
celles qui l'entourent. Elle commence par former 
un tubercule jaune & proéminent. L'épiderme fe 
rompt au fommet , & il sy forme un orifice cir- 
culaire , au fond duquel on apperçoit une pouf- 
fière brune , compofés de globules ovoides , un 
peu irréguliers. L'ouverture par laquelle la pouf- 
fière fort eft de moitié plus petite que celle de 

| T'uredo feutellata. Les lambeaux de l’épiderme ne 
forment point une bordure blanche autour de la 
pouiière. 

Uredo cafpitulis fafeis ; kypophyllis ; fepiàs ad | … Cette plante croit fous l'épiderme des feuilles 
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de l’euphorbia dulcis , à leur face inférieure. ( De- 
cand. ) 

Li 

17. URÉDO de l'orpin. Uredo fedi. Decand. 

Uredo cefpitulis è luteo-fufcis hypo & epiphyllis, 
orbiculatis , epidermide inflaté cinétis , fubapertis ; 
ore minuto , depreffo ; capfulis globofis. Decand. Flor. 
fr. pa 2. pag. 227, & Synopf. Plant. gall. pag. 47. 
n°. 63. 

Æcidium fempervivi, Schleich. Cryptog. Exfic. 
n°, 92. 

Les feuilles ftériles du /edum reflexum font cou- 
vertes de cette plante à leur furface fupérieure & 
inférieure. Il exifte de deux à fept tubercules dif- 
unéts , plus ou moins rapprochés, à chaque fur- 
face des feuilles. Ces tubercules font d’abord hé- 
mifphériques ; ils s'ouvrent enfuite , & s’affaiffent 
un peu au fommet. Leur pouffère eft d'abord 
Jaune , enfuite brune , compofée de globules fphé- 
riques , adhérens enfemble. Après fon émiffon, 
il refte fur la feuille un tubercule vide, arrondi, 
formé par l’épiderme perfiftant. 

Cette plante croît fur les deux faces des feufiles 
flériles du fédum reflexum , & fur celles du fémper- 
Vivum montañum. ( Decand. ) 

18. URÉDo des féves. Uredo fab. Perf. 

Uredo cafpitulis fparfis , numerofiffimis | rotundatis 
vel irregularibus , depreffis , epidermide partim reli&ä 
cinétis ; capfulis fphericis. Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 47. n°. 609. * — Flor. franç. vol. 2. 
pag. 596. | | 

Uredo (fabæ), fubrotunda aut linearis fufca. 
Perf. Difp. Merh. Fung. pag. 13. 

Uredo (viciæ fabæ), conferta , orbicularis [ub- Ÿ 
effufaque , depreffa , pulvere fufco , fpadiceo. Perf, Syn. 

eth. Fung. pag. 221. n°. 20. 

Répandue quelquefois fur les tiges, plus ordi- 
naïrement fur les feuilles, à leurs deux faces, 
cette plante y forme de petits groupes épars, très- 
nombreux ; arrondis ou de figure irrégulière, com- 
primés par l'épiderme qui fe crève & refle en 
Partie autour des groupes ; ils font compofés de 
capfules fphériques. La pouflière eft d’un roux- 
brun, globuleufe, 

Cette efpèce croît fur le vicia faba, où elle pa- 
roit dans le courant de l’été. 

19. URÉDO du géranium. Uredo geranii. Schl. 
Uredo cafpitulis fufcis, hypophyllis | orbiculari- 

bus , epidermide rupté cinéis , tandem pulyere diff-fo 
fubirregularibus ; capfulis globofis. Decand. Synopf. 
Plant. gall. pag. 47. n°. 610. * s— 

- Uredo geranii. Schleich. Crypt. Exl. n°. 75. 
Botanique. Tome VIIL. 
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p Cette plante s’atrache à la furface inférieure 
des feuilles, où elle s'étend en petites plaques 
brunes , orbiculaires , qui reftent environnées de 
l’épiderme qu’elles ont creve ; elles prennent une 
farie irréguliere après l'émifion de 1: poufhère 
qu'elles renferment. Les capfules font fort petires 
& globuleufes. 

Cette efpèce croît fur le geranium aconitifolium , 
“ re * + a SI . 

à la furface inférieure de {es feuilles. 

20. URÉDO odotrant. Uredo fuaveolens. Perf. 

Uredo cafpitulis rufo-fufcis , hypophyllis , planiuf 
culis, numerofis , confluentibus ; carfulis globofis. De- 
cand. Flor. fr. vol. 2. pag. 228, & Synopl. Plant. 
gall. pag. 47. n°. 609. 

Uredo (fuaveolens ), confluens , odorara , ina- 
qualis , pulvere dilutè fufco-purpureo. Perf. Synopf. 
Meth. Fung. pag. 221 , & Obferv. Mycol. pars 2. 
pag. 24. 

M. Perfoon a remarqué que cet urédo répan- 
doit une odeur aflez agréable ; il fe trouve fré- 
quemment en été fur la furface inférieure des 
feuilles de la ferratule des champs. Né fous leur 
épiderme , il le rompt d’une manière irrégulière. 
Comme il en croît un grand nombre fur li furface 
de la mème feuille & qu'ils font peu éloignés, il 
arrive le plus fouvent que les fentes de l'épidsrme 
fe réuniflent. La poufhère eft d'un brun-roux. Vue 
au microfcope , elle paroït compofée de globules 
fphériques, tranfparens, dans lefquels on apper- 
çoit de petits grains opaques. Ordinairement tou- 
res les feuilles de la plante font couvertes de cet 
urédo, & alors il eft rare de la voir fleurir. 

Cètte plante croît en été fur la furface infé- 
rieure du /erratula arvenfis. 

21. URÉDO vagabond. Uredo vagans. Schrad. 

Uredo cafpitulis rufo-fufcis , hypophyllis, rarids 
epiphyllis, diflantibus , orbiculatis , epidermide ruptâ 
cinétis ; capfulis giobofis aut fubovordeis. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 228, & Synopf. Plant. gall. 
pag 47. n°. 610. = 

æ. Uredo epilobii tetragoni. Decand. Flor. franç. 
Le à 

8. Uredo filveftris. Decand. Flor. franç. I. c. 

y. Uredo polygoni. Decand. Synopf. Plant. gall. 

Pag- 47- EPS 
à. Uredo viols. Decand. Synopf. Plant. gail. I. c. 

Il eft poffible que , parmi les variétés réunies 
dans certe même efpèce, il y en ait qui exigent 
d’en être févarées, queiqu’elles fe préfentent tou- 
tes à peu près fous la même forme. Ce font des 
points épars , orbiculaires , entourés par les débris 

| de l'épiderme déchiré fous lequel ue ils 
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couvrent la furfice inférieure des feuilles , quel- ! 
quefois la face fupérieure. Leur poufère eft d’un 
brun-roux. Vue au microfcope , elle paroït com- 
pofée de globules fphériques , diaphanes , dans lef- 
quels on apperçoit des grains opaques. 

La variété « croît fur l’épilobium tetragonum ; 
celle 8 fur le va/eriana filveftris ; celle y fur le ro- 
lygonum amphibium ; enfin la variété d fur le wiv/a 
odorata. 

22. URÉDO du cynapium. Uredo cynapii. Dec. 

Uredo cafpitulis rufis, hypophyllis & petiolaribus , 
orbicularibus aut oblongis , epidermide ruptä cinétis, 
planis ; capfulis globofis, fubfiipitatis. Decand. Mff. 

Cet urédo eft répandu fur la face inférieure des 
feuilles & fur leur pétiole ; il s'y réunir en petites 
taches rouffeâtres , oblongues ou orbiculaires, 
prefque planes, qui percent l'épiderme , & en 
confervent les débris à leur contour. Les capfules 
font petites , globuleufes , quelquefois un peu ré- 
trécies en pédicelles à leur partie inférieure. 

Cette plante croît fur les feuilles de l'echufa 
cynapium. * RS * 

23. UREDO du bluet. Uredo cyani. Schleich. 

Uredo cafpitulis fufcis, hypo & rariàs epiphyllis, 
diflantibus , ovalibus , parvulis ; capfulis globofis. 
Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 47. n°. 612.* 

Uredo cyani Schleich. Crypt. Exf. n°. 95. 

Elle forme fur le revers des feuilles, & quel- 
uefois à leur furface fupérieure, des groupes 
ort petits , diftans, ovales , de couleur brune, 
compolés de capfules globuleufes. 

Elle croît fur le cenraurea cyanus , & fe rappro- 
che beaucoup de luredo chicoracearum. 

24. URÉDO de l'athamanthe. Üredo athamancha. 
Decand. 

Uredo cafpitulis è fpadiceo-nigris, kypo & inter- 
dum epiphyllis , diflantibus, oblongis feu orbicula- 
tisÿ capfulis ovoideis, parvulis. Decand. Flor. fr. 
va 2. pag. 228 , & Synopf. Plant. gall. pag. 47. 
n'.O11I. : 

Il couvre la furface inférieure des feuilles de 
l'athamantha cervaria : on le trouve auffi quelque- 
fois fur la face fupérieure ; il fe. développe fous 
l’épiderme qu’il rompt avec peu de régularité , de 
manière à former des taches oblongues ou arron- 
dies , nues ou bordéss par les débris de l’épi- 
derme. La pouflière commence par être fauve ; 
elle devient enfuite noire ; elle eft compofée de 
globules ovoides , tranfparens , plus petits que 
dans la plupart des efpèces de ce genre, 

| Cette plante croit {ur l’athamantha cervaria, aux 
deux faces des feuilles. ( Decand, ) 

FRE 
2$. URÉDO des chicoracées. Uredo chicoraceaæ= 

rums Decand., 

Uredo cefpitulis fufcis, bifrontibus , diflantibus , 
minimis , orbicularibus , epidermide ruptà fapiùs cinc- 
tis ; capfulis globofis. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 227, & Synopf. Plant. gall. pag. 47. n°. 612. 

Cet urédo croît épars fur lune & l’autre face 
des feuilles de plufieurs plantes de la famille des 
chicoracées , & fouvent les tubercules des deux 
côtés fe correfpondent. Il forme des taches extré- 
mement petites , arrondies , bordées par les débris 
de l’épiderme déchiré. La pouffère eft d’un brun- 
roux. Vue au microfcope , elle paroît compolée 
de globules fphériques , dans lefquels on apperçoit 
des grains opaques. 

Cette plante fe: rencontre fur les feuilles du 
piflenlit & de plufieurs autres plantes chicora- 
cées ; elle y eft fouvent mélangée avec l'acidium 
chicoracgum. ( Defcript. ex Decand. } 

26. URÉDO à double face. Uredo bifrons. Dec. 

Uredo cafpitulis rufis, bifrontibus, diflantibus, 
orbiculatis | epidermide ruptä cinétis ; capfulis globofis. 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 229, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 47. n°. 614. 

Cette plante fe préfente en petits points épars, : 
peu nombreux, orbiculaires , fous l’épiderme de 
la patience crêpue ; elle offre un caraétère remar- 
quable, c’eft que l’épiderme fe rompt de l’un & 
l’autre côté de la feuille également. Cet épiderme 
déchiré refte autour de l2 pouflière, & y forme 
une efpèce de péricarpe blanchâtre. La pouffière 
eft roufle. Vue au microfcope , elle paroît com- 
pofée de globules fphériques , dans lefquels on 
apperçoit des grains opaques. 

Certe plante croît aux deux faces de la patience 
crêpue. ( Defcript. ex Decand. ) 

27. URÉDO de l’anémone. Uredo anemones. 
Perf. x 

. Uredo cafpitulis nigris, bifrontibus, oblongis feu 
linearibus , epidermide elevatä & crifpaté irregulariter 
cin&is ; capfulis globofis. Decand. Flor. franç. vol. 2- 
pag. 219 , & Synopf. Plant. gall. pag. 49. n°. 613 
— Perfoon , Synopf. Plant. pag. 223 , & Difpo- 
Meth. pag. ÿ6. 

On rencontre cette efpèce fur les deux faces 
des feuilles de Fanémone des bois, qu’elle bour- 
foufle & rend plus ou moins crépues. Elle perce 
Pépiderme Fe une fente oblongue ou linéaire. Sa 
pouffère eft abondante, de couleur noire. À 2 æ 
microfcope , elle paroïit compofée de globuie 
fphériques , opaques , fouvent agglurinés les uns 
aux autres, re 

Certe plante croit fur lanémone nemorofe ; OÙ 

Dem 
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en la trouve quelquefois mélée avec la puccinie 
de l’anémone , qu’on diftingue à fa couleur rouffe. 

28. UR£DO du thym. Uredo thymi. Schleich. 

Uredo cafpitulis rufis , hypophyllis , diftantibus , 
epidermide bullatä ferd fiff@ te&is ; capfulis globofis. 
Decand. MK. 

Uredo thymi. Schleich. Crypt. Exf. ined. 

Elle eft compofée de capfules fort petites, fef- 
files, globuleufes , réunies en petits groupes dif- 
tans , de couleur rouffe , épars fur la furface infé- 
rieure des feuilles, recouverts par l’épiderme de 
ces mêmes feuilles foulevé en bulle , & qui ne fe 
crève que tard. 

Cette plante croit fur les jeunes feuilles du :4y- 
mus acinos. 

29. URÉDO de la bête, Uredo bete. Perf. 

Uredo cafpitulis cinnamomeis , fparfis , epidermide 
s'æ . ss $ albä cinétis , orbicularibus, Decand. Mf. 

Uredo (betæ)}, fparfa , orbicularis | pulvere cin- 
namomeo , epidermide albä cinéto. Perf. Syn. Meth. 
Fung. pag. 220. n°. 18. 

| 

Cette plante fe montre en automne ; elle forme 
fur les feuilles dés caches éparfes, régulières, d’un 
Jaune -canelle, d’un afpeét afflez agréable , affez 
femblables à de petits écuffons , & fe rapprochant, 
fous ce rapport, de l’uredo feurellaria. Ces taches 
font entourées des fragmens de l’épiderme , qui 
peffifte en forme d’un petit anneau blanchâtre. 

On trouve cette efpèce fur les feuilles du 4eca 
vulgaris. 

30. URÉDO de l’œillet. Uredo dianthi. Perf. 

Uredo cafpitulis nigrefcente-badiis , linearibus fus 
rotundifque ; epidermide albo , plurimüm bullato. De- 
cand. MA - 

Uredo (dianthi}, vefcularis , linearis fubrotun- 
daque , pulvere nigrefcente-badio. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 222. n°. 23. 

Lycoperdon caryophyllinum. Schrank. Flor. bavar. 
vol. 2. pag. 668. 

Cette efpèce fe préfente d’abord fous la forme 
d'une véficule blanchâtre, conftituée par le fou- 
lévement de l’épiderme , qui finit par fe déchirer 
longitudinalement. 11 renferme une pouffière d’un 
brun-noirâtre , difpofée par petites lignes ou en 

_Broupes un peu arrondis. 

Cette plante croît fur les feuilles du dianthus _caryophyllus, | 
SIL. UsrirAco. Pouffière noire ou brune. 
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Uredo cafpitulis maximis , irregularibus , fufcis 
feu nigris , organa fruétificationis occupantibus ; cap- 
fulis globofis , parvulis, Decand. Flor. franç. vol. 2, 
pag. 229. 596, & Synopf. Plant. gall. pag. 47. 
n°. 615$. 

Uredo pulvere copiofo , nigro, in graminum fpiculis 
feu glumis proveniente. Decand. MAT. 

Uredo fegetum. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 56, 
& Synopf. Meth. Fung. pag. 224. n°, 27. 

Reticularia (fegetum), fufco-nigricans , grami- 
num parafitica , intùs filamentofa. Buil. Champ. vol. 
1. pag. 90. tab. 472. fig. 2. — Encyclop. vol. 6. 
pag. 181. - | 

Wulgairement le charbon. Adanf. Fam. des Plant. 
vol. 1. pag. 44.— Tefier, Malad. des grains, pag. 
295 & feq. Icon. 

Le charbon des céréales. Plenck. Path. traduct. 
franç. pag. 1383. 

«. Uredo (hordei}), pfeudoperidio fubelliptico , 
rugulofo ; pulvere latente. Perf, Synopf. Meth. Fung. 
pag. 224. — Tefler, Malad. des grains, pag. 306. 
fig. 2-4. — Decand. Flor. franç. I. c. 

8. Uredo (tritici}) , fubeffufa. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. am 224. — Girod-Chantr. Conf, n°, 28. 

fig. 28. — Decand. Flor. franç. I. c. 

Lycoperdon tritici. C. Bierk. A&. fuec. ann. 1775. 
pag. 326. 

… y. Uredo (avenx), effufa, fluffuans. Perf. Syn. 
Meth. Fung. pag. he Tefñier, Malad. des 
grains, pag. 336. — Bull. Champ. vol. 1. tab. 472. 
fig. 2.— Girod-Chantr. Conferv. n°. $4. tab. 54. 
— Decand. Flor. franç. 1. c. pag. 230. 

À Uredo ( panici miliacei }, effufa , magna. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 224. — Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 230. 

s. Uredo (decipiens ), pulvere loco feminum glu- 

mis inclufo , latente. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. 22$., | 

- Uredo agrofiis pumile. Decand. Flor. fr. vol. 2. 
pag. 230. 

* € Uredo tritici repentis. Planck. Path. trad. franç- 
pag. 183. — Decand. Mf. 

| . Uredo ea mays. Decand. Synopf. Plant. gall. 

pag. 47. n°. 615: + 

i. Uredo pafpali daëtylis. Decand. Mf. 

». Uredo avena pratenfis. Decand. MA. — Girod- 

Chantr. Obferv, microfcep. pag. 156. tab. 21, 
fig. 54 

à. Uredo ( caricis) , pulvere nigro , capfulas nudè 

ambiente. Perf. Synopi. Method. Fung. pag. 22$. 

+ 

-_ 31. URÉDO des blés. Uredo fegetum . Perf, 
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Uredo ( caricis ), pulvere nigro , urceolos nud? 

ambiente. Decand. Mf, n°. 32. 

Cet urédo, connu fous les noms vulgaires de 
charbon, carie , nielle, &c. cavfe fouvent de très- 
grands” ravages dans les moïffons; il attaque les 
parties de la fruétification des plantes céréales, 
& s’oppofe à leur fécondité. Il eft compofé de 
globules fphériqu:s extrêmement perits , médio- 
crement adhérens les uns aux autres , furtout dans 

leur jeunefle , fous la forme d'une pouflère de 
couleur brune ou noirâtre très-abondante. Elle 
naît fous l’épiderme, détruit quelqu:fois la rota- 
lité du parenchyme d’un épillet , quelquefois d’un 
épi entier: L’épiderme qui perfifte par lambeaux , 
& les fibres qui par leur dureté réfiftent aux rava- 
ges, ont été pris par Bulliard , pour un péricarpe 
& des filamens propres à cette plante parafite. 

Cette plante croît fur le froment, l'orge , l'a- 
voine, le miilet , l’agroffis pumila , & fur plufeurs 
autres graminées. C’eft à tort qu’il avoit été placé 
d’abord dans cet ouvrage parmi les réticulaires. 
(Voyez au refle ce qui en a été dit vol. VI, pag. 
IL, 1 10.)6 Fm) 

Obfervations. Lorfque cet urédo attaque les épis 
de mais, var. », il s’y préfente , dit M. Decan- 
dolle , fous une apparence tiès-remarquable ; il 
bourfoufle l’épiderme des grains au point de chan- 
ger leur forme , & de leur faire prefqu'atteindre 
la groffeur d’une prune ; il détruit la fubflance 
farineufe , de forte que cet épiderme , rempli de 
poufñère noire, ne reflemble pas mal à un /yco- 
perdon. S 

32. URÉDO de la fclérie. Uredo fcleria. Decand. 

Uredo pulyere nigro , glumas fpicularumque pedi- 
cellos occupante. Decand. MK. : 

Cette efpèce croît fur quelques efpèces de /ce- 
ria , originaires de la Guiane ; elle s’y montre fous 
la forme d'une pouflière noire, qui attaque les 
valves des épillets & les pédicelles. 

33. URÉDO du cyflus. Uredo cyffi. Decand. 

Uredo pulvere nigro, ovariä claufä replente & de- 
formante. Decand. Mf. 

” Cet urédo a été obfervé par M. Poiteau , fur le 
cyflus ficioides , à l'île de Éint-Domi eue. C’eft 

_ une poufñhère noire qui attaque, remplit & dé- 
ess les ovaires des plantes auxquelles elle s’at- 
tache. 

34. URÉDO des réceptacles. Uredo raceptaculo- 
rum. Decand. 

Uredo pulvere copiofo, fufco , purpureo , chicora- 
searum receptacula occupans. Decand. Mf. n°. 35. 

#. Uredo crapegi pratenfis. Decand, I, c. 

1 

UR'E 
Uredo (trapogi pratenfis), pulvere copiofo , 

fufco purpurco , in tragopogi pratenfis receptaiulis, 
Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 57, & Synopf. 
Merth. Fung. pag. 225. n°. 29. 

8. Uredo fcorzonarie humilis. Decand. MA. L c. 
— Adanf, Fam. vol. 2. pag. 43. 

C’eft une des plus grandes efpèces de cette di- 
vifion : elle eft affez commune en été fur le srago- 
pogon pratenfe , dont elle attaque les réceptacles & 
le calice perfiftant. On la trouve également fur le 
fcorzonera humilis. Elle s’y multiplie fous la forme 
d'une pouflière très-abondante, d’un brun tirant 
un peu fur la couleur purpurine , occupant très- 
fouventles réceptacles en totalité. 

35. URÉDO violet. Uredo violacea. Perf. 

Uredo pulyere purpureo-violaceo , in antheris pro- 
ventente, Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 57, & 
Synopf. Meth, Fung. pag. 225. n°. 30. — Decand. 
MIT. h°. 36. mere 

Cette plante fe montre, pendant l'été, fur 
le faponaria offisinalis & {ur le filene nutans , dont 
elle attaque les anthères , & occafionne fouvent 
l'avortement des fl:urs ou bien des monftruof- 
fités. Sa proue eft d’une couleur purpurine ; ti- 
rant fur le violet. 

$.-IIT. RuB1GO. Pouflière jaune ou orangée. 

” re URÉDO des champignons. Uredo mycophila. 
erf. 

Uredo capfulis fpharicis, primd albis , deindèt fla- 
Vo-aureis ; pulvere copiofo \fungum penetrante & ob- 
tepente. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 230, & 
Synopf, Plant, gall. pag. 48. n°. 616. 

Uredo (mycrophila) , maxima, pulvere flavef- 
cente , per fungum putrefcentem ubiquè parafiticè dif- 
rerfo. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 16, & Synopf. 
Method. Fung. pag. 214. n°. 1, 

Mucor chryfofpermus. Bull. Champ. de France, 
ag. 99. tab. 504. fig. 1, & tab. 467. fig. 1. — 
ith. Botan. Arran. 3. pag. 485. 

Cette efpèce attaque plufieurs efpèces de grands 
champignons ; elle eft compofée de globules nom- 
breux, fphériques, diaphanes , d’abord blancs & 
enfuite d° Ô 
portés , felon Bulliard , fur des pédicelles fimples 
ou rameux. Cette pouflière couvre la furface du 
champignon, & en pénètre les cubes & la chair 
elle-même. : 

Cette plante croît particuliérement fur le 4o/e- 
tus efeulentus 8& fur le boletus fubtomentofus Linn.s 
lorfqu’ils font en état de putréfaétion, & avant 
leur entier développement : on ne le rencontre 
que très-rarement fur les agarics. LE 2 

un jaune-doré , tantôt fefliles , tantot 
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37. UnÉDo du faule. Uredo falicis, Decand. 
Uredo cafpitulis flavis, hypophyllis & fparfs, 

fubdepreffis ; capfulis pyriformibus ; fubredicellatis. 
Décand. Flor. franç. vol. 2. pag. 130, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 48. n°. 617. 

Cette efpèce , dit M. D:candolle , reffemble 
beaucoup à l’urédo rouille pour la cotleur & lap- 
parence générale ; mais lorfqu'on l’examine au 
microfcope , on remarque que fa pouflière eft for- 
mée de capfules , non pas ovoides , mais en forme 
de poire , portées fur un pédicelle plus ou moins 
long. Dans l'intérieur de ces capfules, j'ai dif- 
tingué , ajoute l2 même auteur, des grains opa- 
ques, mais Je n’y ai apperçu aucune cloifon. 

Cette plante croît fur le faule à trois étamines; 
elle attaque la furface inférieure des feuilies , les 
FéRoRs » les jeunes poufles & les chatons fe- 
melles. 

38. URÉDO de l’ofier. Uredo vitelline. Decand. 

Uredo cafpitulis aurantiaco-flavis , hypophyllis , 
convexis , orbicularibus , demdm confluentibus ; cap- 
fulis fpharicis. Decand. Flor. franç. vol. 2. p.231, 
& Synopf. Plant. gall. pag. 48. n°. 618. 

Rouille du faule-ofier. Girod-Chantr. Conferv. 
n°. 43. tab. 18. fig. 43, & n°. $G. tab. 22. fig. 55 
& 5j A. 

On rencontre fréquemment dans l'été cette ef- 
pèce à la furface intérieure des feuilles du faule- 
ofier , & elle forme à leur face fupérieure des ta- 
ches jaunes, correfpondantes. Elle croît en puf- 
tules convexes , orbiculaires , d’abord diftinétes , 
fouvent enfuite réunies , de couleur orangée. La 
Pouflière, vue au microfcope , eft compofée de 

. Capfules fphériques , tranfparentes , remplies de 
graines opaques. Je n’y ai jamais trouvé , dit 
M. Decandolle , l’animalcule décrit & figuré par 
M. Girod-Chantrans, fig. $$ B. Mais les deux fi- 
gures citées repréfentent bien la forme des taches 
& celle des capfules de cet urédo. 

_ Cette plante croît , pendant l'été, fur les feuil- 
les du falix virellina. 

39. hr du faule marceau. Uredo capraorum. 
ecan . , 

Uredo cafpitulis aurantiaco-flavis » hypophyllis, 
confluentibus , prominulis , numerofis ; pulyere co- 
Piofo, capfulis dPhericis. Decand. Synopf. Plant. 
Ball. pag. 48. n°. 618. 

Uredo ( farinofa, var. , falicis caprea}, majuf- 
cula , colore pallidiore. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
Pag- 217. n°. 10. «. : 

Uredo falicis caprea. Hedwig. f. Fung. inedir. 

_ Elle attaque les feuilles de plufeurs efpèces de 
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faule, & s'étend fur leur furface inférieure, en 
petites plaques nombreufes , un peu faillantes, 
affez fouvent confluentes , d’un jaune-orangé. Les 
capfules font fphériques , la pouflière abondante. 

Cette plante croît fur le fa/ix caprea, le falix au- 
rita & le falix acuminata, fur la furface inférieure 
des feuilles, & quelquefois fur les jeunes rameaux. 
Elle fe montre dans le courant de l'été. 

40, URÉDO des rhinanthacées. Uredo rhinantha- 
cearum. Decand. 

Uredo cafpitulis croceis, hypophyllis, fubrotundis 
aut irregularibus , confluentibus , planis , [ubcompac- 
tis , epidermide feriès rup:@ ; capfulis fphericis. D2- 
cand. Mf. 

Cette efpèce forme, fur la furface inférieure des 
feuilles, des groupes un peu arrondis ou irrégu- 
liers , planes, confluens , affez épais , d’un jaune 
de fafran ; ils ne foulèvent & ne deffèchent l’é- 
piderme que lorfqu'ils vieilliffent ; ils font com- 
pofés de capfules fphériques. M. Decandolle a ob- 
fervé ce champignon dans une prairie; il ne fe 
trouvoit que fur les plantes de la famille des rhi- 
nanthacées , fur le rhinanthus glaber, bartfia vifcofa, 
euphrafia officinalis , melampyrum nemoro[um. 

+ 

41. URÉDO du tufilage. Uredo tuffilaginis. 
Perf. 

Uredo cafpitulis aurantiaco-flavis , hypophyllis , 
fvbconcentricis , pulverulentis, demüm confluentibus. 
Decand, Flor. franç. vol. 2. pag. 231. —Synopf. 
Plant, gall. pag. 48. n°. 619. 

Uredo (tuffilaginis), punéis fubconcentricis, 
miniato-rubris. Perf, Synopf. Meth. Fung. p. 218. 
is 

Cet urédo diffère de l’ecidium qu’on trouve fur 
la même plante , en ce que fa pouflière n’eft point 
renfermée dans un péricarpe. Il n’offre à l'œil que 
des taches d’un jaune-orangé , arrondies & pulvé- 
rulentes : quelquefois la furface entière de la 
feuille eft couverte de cette pouflere qui eft com- 
pofée de globules fphériques. 

Cette plante croît fur la furface inférieure des 
feuilles du sufilago farfara. 

42. URÉDO du feneçon. Uredo fenecionis. Dec. 

Uredo cafpitulis croceo-aureis, hypophyllis, oblon- 
gis aut irregularibus , demdm confluentibus ; capfulis 
; fpharicis. Decand. Flor. franç. vol. 2. p. 231, & 
: Synopf. Plant. gall. pag. 48. n°. 620. 

‘Uredo (farinofa) , confluens , farinofa , ochracea, 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 217. n°. 10. Var: 

B. Seneciongs cruflacea, diluté aurea. À, c.? 

Cette efpèce fe fait remarquer par fa vive cou- 
i leur orange ou aurore ; elle naît fous l’épiderme 
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du feneçon vulgaire, à la face inférieure de fes 
feuilles qu’eile tait hourfoutler fous la forme d’une 
bulle ovale, obiongue ou irrégulière , convexe & 
déjà colorée : bientôt ces bulles fe déchirent, & 
fouvent les filures fe réuniffent les unes avec les 
autres. Les capfules, vues au microfcope, font 
fphériques. Le feneçon eft attaqué par cet urédo, 
à l’époque de fà floraifon : fes fleurs en paroïffent 
altérées , & on y remarque en particulier un alon- 
gement confidérable dans les ovaires & les corol- 
les , figne aflez fréquent de l'avortement des 
graines. 

Cette plante croît fur les feuilles du /execio vul- 
garis. ( Defcripe. ex Decand. ) 

43. URÉDO de la potentille. Uredo potentill. 
Decand. 

Uredo capfulis aurantiacis , fparfis, convexis, 
oblongis aut irregularibus ; capfulis fpharicis. Dec. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 232, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 48: n°. 621. 

Cet urédo commence par foulever & bourfou- 
fler d’une manière très-fenfible l'épiderme des 
feuilles fur lefquelles il croit à la furface infé- 
rieure , ainfi que fur les pétioles. Il ‘y forme des 
tubercules convexes fur les feuilles, oblongs & 
irréguliers fur les pétales. Ils fe fendent diverfe- 
ment, & émettent une pouflère orangée , Com- 
poiée de globules fphériques, un peu adhérens en- 
femble , en forme de chapelets. 

Certe plante croîr à la furface inférieure des 
feuilles , & fur les pétioles du potentilla verna, & 
fur le potentilla fragaria. L’urédo du potentilla ar- 
gentea & celui du poterium fanguiforba ne paroiflent 
point différens de celui-ci. (Decand. MIT. ) 

44. UREDO du réveille-matin. Uredo heliofcopia. 
Decand. : 

Uredo cefpitulis hypophyllis, aurantiacis , difan- 
tibus , fubplanis , epidermide rupt@ cin&is ; capfulis 
Jäbglobofis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 232, 
& Synopf. Plant: gall. pag. 48. n°. 622. 

Uredo (euphorbiæ, var. «.) , fparfa, fubglo- 
bofa , proeminens , flava. Perf. Synopf. io. 
Fung. pag. 215. n°. 4 , & Difpof. Method. Fung. 
pag. 13. | 

Uredo euphorbia. Schleich. Crypt. Exf. n°. 93. 

- Ses tubercules , placés à la furface inférieure 
des feuilles, font épars, prefque planes, d’une 
couleur orangée affez vive , entourés par les lam- 
beaux de lépiderme déchiré. Les globules, vus 
au microfcope , font prefque globuleux , peu ad- 
hérens les uns aux autres. 

— Certe plante croît fur l'euphorbia heliofopia , à 
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la furface inférieure de fes feuilles, quelquefois 
élangée avec l’urédo ponétué. : 

45. URÉDO de l’androfæmum. Uredo androfami. 
Decand. 

Uredo cafpitulis croceo-aureis hypophyllis, diffinc- 
tis , orbiculatis , epidermide primüm bullatä, feriüs 
rupt ; capfulis fpharicis. Decand. MAT. n°. 44. : 

Cette plante attaque les çalices & le deffous 
des feuilles de l’androfemum officinale; elle y forme 
des groupes féparés, orbiculaires , point con- 
fluens , d’un jaune de fafran doré : ils commencent 
par foulever l’épiderme en bulles, & finiflent par 
le déchirer ; ils font compofés de capfules fphéri- 
ques. 

46. URÉDO du carex. Uredo caricis. Decand. 

Uredo cafpitulis  flavo demèm fufcis, hyrophyt- 
lis, minimis, oblongis , epidermide longitudinaliter 
ruptà ; capfulis [pharicis. Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 48. n°. 624. 

Uredo carÿcis: Schieich. Crypt. Exf. n°. 92. 

Elle attaque la furface inférieure des feuilles du 
carex cyperoides; elle s’y étend en groupes fort pe- 
tits, oblongs , d’abord jaunâtres , prenant enfuire 
une couleur brune ; ils crèvent Fépiderme longi- 
tudinalement ; ils font compolés de capfules fphé- 
riques, 

47. URÉDO de l’alchemilla. Uredo alchemille. 
Perf. 

Uredo cafpitulis pallidè flavis | hypophyllis , ro- 
tundatis , fapiùs oblongis , linearibus, fubparallelis , 
ruptà epidermide cindis ; capfulis fpharicis. Decand. 
Synopf. Plant. gall. pag. 48. n°. 625. 

Uredo (alchemillæ) , conferta , fava, & lineas 
fubparallelas erumpens. Perf. Obferv. Mycol. 1. p 
98 , & Synopf. Meth. Fung. pag. 215. n°. 3. 

Cet uréda forme , fur le revers des feuilles de 
l'alchemilla vulgaris, des plaques entañlées, d’un 
jaune-pâle , arrondies, plus fouvent oblongues , 
linéaires , prefque parallèles , compofées de cap- 
fules fphériques. Les groupes confervent , à leur 
contour , les fragmens de l’épiderme qu'ils ont 
déchiré. Il eft à remarquer que les feuilles qu’ils 
attaquent , reftent plus petites que les autres. 

Cette plante croît particuliérement aux lieux 
montueux , fur l’alchemilla vulgaris. 

< L° 

48. URÉDO des rofiers. Uredo rofa. Perf. 

Uredo cafpitulis aureo- flavis, hypophyllis orbi- 

cularibus , confertis ; pulvere effufo , copiofo ; capfal is 
fpharicis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 232 — 
Synopf. Plant. gall. pag. 48. n°. 623, : 

D cernes 

a sonne 
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Uredo (rofæ), orbicularis , flava , albo-marsi- 
nata. Perf. Tentam. Difp. Meth. Fung. pag. 13. 

Uredo (rofæ centifoliæ ), conferta , flavefcens, 
baf; plana, effifa, cafpitulis orbicularibus. Perfoon , 
Synopf. Meth. Fung. pag. 215. 

__ 8. Eadem , petiolos ovariaque occupans. Girod- 
© Chantr. Conferv. pag. 154. tab. 21. n°. $2. fig. 

$3- : 
Rouille des feuilles de l’églantier. 

Cüantr. L. c. 
Girod- 

y. Uredo rofe alba. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 252. 

Il recouvre la furface inférieure des feuilles ; fa 
couleur eft d’un jaune-orangé : il femble au pre- 
‘mer coup-d œ , que ces feuilles font couvertes 
d'une pouffère jaune. On voit çà & là l'épiderme 
foulevé & rompu, après avoir donné paffage à 
cette poufhère, On reconnoit , lorfqu’on l'exa- 

, mine au microfcope, qu'elle eft compofée de glo- 
bules fphériques. Il arrive fouvent que cet urédo 
fert de bafe à la puccinie du rofier. La variété 8 
attaque les périoles, les pédoncules & les ovaires 
de la même plante, Elle forme des taches larges , 
pulvérulentes ; qui déforment abfolument la tige 
du rofier. 

Cette plante croît fur le rofa cenrifolia , & la 
Variété 7 fur le rofa alba &c fur le rofa canina. 

49. URÉDO du peuplier. Uredo populina. Dec. 

Uredo cafpitulis flavis | hÿpophyllis , rotundatis 
aut oblongis , ruptà epidermide cinëtis; pulyere copio- } 
fffimo ; capfulis elongatis , cylindricis , utrinquè ob- 
tufis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 232. ( Uredo 
dongicapfila. ) 

Uredo ( populina, var. « ), conferta, favefcens : 
_ inagualis, bullata , ut plurimäm claufa. Perf. Synopf. 
Merh Fung. pag. 219. — Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 48. n°. 625. 

Lycoperdon porulinum. Jacq. Colleët. vol. s- 
tab. 0. fig. 2. 3. | 

Æcidium (pinolæ), fparfum , depreffum , luteum , 
feminibus concoloribus. Gmel. Sy. Nat. vol. 2. pag. 
1473. n°.13,2 À £ 

Cette efpèce fort de deffous l’épiderme de la 
furface inférieure des feuilles, le traverfe, le 
perce, & forme des taches diftinétes, arrondies 
ou oblongnes , bordées dans leur jeuneffe par les 
débris de l’épiderme. Sa pouflère eft très-abon- 
dante , jaune comme dans l’urédo rouille , mais 
elle en diffère parce que fes capfules , au lieu 
d'être ovoldss, font très-alongées & cylindri- 
ques , ayant leurs deux extrémités obtufes. 

Cette plante croît à la furface inférieure des 
+ 
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feuilles du populus nigra | & quelquefois fur celles 
du populus bulfamifera. 

50. UREDO confluent. Uredo confluens. Perf. 

Uredo cefpitulis pallidè flavis | hypophyllis , con- 
centricis , D Rire ; Pulvere mox effufo. De- 
cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 251, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 48. n°. 626. 

Uredo ( confluens ) , favus applanata , circinna- 
tm confluens. Obferv. Mycol. pars 1. pag. 90, — 
Perf, Synopf. Meth. Fung. pag. 214. ( Var. 8, mer- 
curialis perennis ); major, diflinéla , in foliis mer-. 
curialis perennis proveniens. Perf. 1. c. 

Cet urédo fe rapproche beaucoup de l’uredo ru- 
bigo ; il en diffère en ce que fa couleur eft d’un 
jaune plus pale, que fa pouflière eft peu adhé- 
rente, & s'envole avec facilité dès que l'épiderme 
eft enlevé , & furtout parce que les fentes de l'é: 
piderme ont une difpofition à fe réunir fous la 
forme d’anneaux concentriques. 

Cette plante croît à la furface inférieure du 
mercurialis perennis & de \'euphorbia peplus. ( Def- 
cript. ex Decand. ) 

Obfervations. L’uredo ribes alpini , var. #, Perf. 
214, eft la même efpèce un peu plus petite. I} 
faudroit également y réunir l’acidium ailii urfini, 
Perf. Synopf. pag. 210 , qui n’en eft, au jugement 
d'Hedwig, qu'une variété ou du moins une ef- 
pèce très-rapprochée. 

$ 1. URÉDO rouille. Uredo rubigo. Decand. 

Uredo cafpitulis flavo-rubiginofis , hypophyllis, 
fubdepreffis , démüm confluentibus , epidermide diver- 
fiffémèe ruprâ ; capfulis ovatis. Decand. Flor. trans 
vol. 2. pag. 234, & Synopf. Plant. gall. pag. 45. 
n°. 627. 

Uredo (campanulæ) , rotunda fubdepreffaque , fla- 
vo-rubra , magnitudine Varia, Perf, Synopf. Meth. 

Fung. pag. 217. n°.8, se" 

8. Uredo (fonchi arvenfis), conferta, fubcon- 
fluens, fulva, cefpitulis planiufculis , irregularibus. 

Perf. Synopf. Merth. Fung. pag. 217. — Decand. 
Flor. franç. I. c. var. £. 

y. Uredo rubi faxatilis. Decand. Flor. fran. l. c. 

Cette efpèce attaque la furface inférieure de 

plufieurs plantes. Sa couleur eft d'un jaune de 

rouille ; elle déchiré l’épiderme, tantôt circulai- 
rement , tantôt en fentes oblongues ou finueufes. 
Ces fentes font bordées par les débris plus ou 
moins perfifians de lépiderme, & finiffent pref- 
que toujours par fe réunir lès unes aux autres. La 
pouffière qui les remplit, obfervée au microfcope, 
paroit compofée de globules ovoides, fefiles, 
demi-tranfparens , fouvent agglutinés les uns aux 
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autres , dans lefquels on apperçoit des grains opa- 
ques. : 

Cette plante croît fur les campanules , le laitron 
des champs , la ronce des rochers , & fous la face 

inférieure de plufeurs autres plantes. 

s2. URÉDO du framboifier. Uredo rubi idai, 
Perf. 

* Uredo cefpitulis flavis , épyphyllis, difantibus , 

annulaiis ; puftulis centro depreffis ; capfulis ovauis , 

fubfpharicis, Decand.Flor. franç. vol. 2. pag. 234, 
& Synopf. Plant. gall. pag. 48. n°. 628. | 

Uredo (rubi idæi}), fparfa, flava, fubconica , 
difco foliorum gyrofe rupta. Perf. Synopf. Method. 
Fung. pag. 218. n°.12, & Obferv. Mycol. pars 2. 
pag. 24. 

Cette plante eft d’une couleur jaune : elle fe 
trouve éparfe à la furface fupérieure du framboi- 
fier, & femble préférer celles qui font les plus 
fraîches & les plus vertés ; elle perce l’épiderme 
fous la forme d’un anneau circulaire , & s'élève 
fous celle d’une petite puftule concave dans le 
centre. La pouffière, vue au microfcope, eft com- 
pofée de péricarpes ovoides , prefque fphériques. 
J'ai cru, dit M. Decandolle, diftinguer un pedi- 
celle dans quelques-uns. 

Cette plante croit fous l'épiderme des feuilles 
du rubus idaus , & fur celles du rubus faxatilis, 

__$3: URÉDO des ronces. Uredo ruborum. Decand. 

Uredo cafpitulis aurantio-flavis , orbiculatis aut 
oblongis , hyro & rariàs epiphyllis ; capfulis ovatis, 
Juéfpharicis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 234. 
596 , & Synopf. Plant. gall. pag. 49. n°. 629. 

#. Uredo rubi cafii. Decand. Flor. franç. L. c. 

8. Uredo ( rubi fruticofi ), minuta , fubglobofa, 
pulverulenta ; aurea, Perf, Synopf. Method. Fung. 
pag. 218. 

Il fe montre à la furface inférieure , fouvent à 
la furface fupérieure des feuilles , du moins elle 
forme toujours fur cette dernière des taches oran- 
gées, Ses puftules font arrondies lorfqu’elles naif- 
fent fur le parenchyme , & alongées fur les ner- 
vures ou les périoles. Sa poufière eft peu adhé- 
rente, d'un Jaune-orangé très-vif. Les capfules 
font ovoides, prefque fphériques. 

Cette plante croit fur plufieurs efpèces de ru- 
bus , particuliérement fur le rubus cafius , \e rubus 
fraticofus ; 8 même fur le rubus plobulofus. 

Obfervations. Cette efpèce , dit M. Decandolle, 
croit auffi fur la furface inférieure des feuilles du 
framboifier , mais ellé ne doit point être pour cela 
confondue avec l’efpèce précédente, qui eft par- 

 Hiculière à cet arbufte. L'urédo des ronces fert 
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fouvent de fupport à la puccinie des ronces , 
comme l'urédo des rofiers à la puccinie des ro- 
fiers, 

$4. URÉDO de la confoude. Uredo fymphiri. 
Decand. 

Uredo cafpitulis flavo-rubiginofis , hypophyllis, 
parvis , rotundatis , fubconfluentibus , numerofifimis. 
Decand. Mff. n°. ÿ3. 

Des plaques nombreufes, prefque confluentes, 
s'étendent fur la furface inférieure des feuilles , 
& y préfentent de petits groupes arrondis, d’on 
jaune de rouille ; c’eft fous certe forme que cette 
efpèce a été découverte par M. Defportes fur le 
fymphitum officinale. 

$5-URÉDO de lamenthe. Uredo menthe. Perf. 

Uredo cafpitulis pallidis , fufcefcentibus , fparfis, 
orbicularibus ,-planiufculis , minoribus. Decand. 
MAT. n°. G2. 

Uredo (menthæ), fparfa | orbicularis , planiuf- 
cula ; pallida , fufcefcens. Perf. Synoptf. Method. 

Fung. pag. 220. n°. 16. 

Cet uréda croît fur les feuilles de la menthe 
fauvage ( mentha filveftris ). 1 eft fort petit; ils'é- 
tend par groupes épars, fort petits , planes, orbi- 
culaires , d’une couleur pâle & qui devient brune 
avec l'âge. É 

56. URÉDO du lin. Uredo ini. Decand. 

Uredo cefpitulis flavo-aurantiacis , fparfts, plerum- 
que epiphyllis , convexis , ovato-rotundis ; capfulis 
fphericis. Decand. Flor. franc. vol. 2. pag. 254, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 49. n°. 630. 

Uredo (miniata, var. 8 lini }, conferta , cafpitulis 

Synopf. Meth. Fung. pag. 216. n°. 6, 

Cette efpèce naît fous l’épiderme des deux fur- 
faces des feuilles , mais elle attaque de préférence 
la face fupérieure ; elle perce l’épiderme, & forme 
des puftules convexes, ovales ou arrondies , d'un 
jaune-orangé. Leur confiff:ace eft un peu com- 

paéte. La pouffière , examinée au microfcope , offre 
des globules nombreux , fphériques , affzz gros, 
dans lefquels on diftingue , par tranfparence , des 
grains opaques. Parmi ces globules fphériques & 
fefliles , on en remarque quelques autres ovoides 
ou en toupie, portés fur un pédicelte très-diftinét. 
Ceux-ci n'offrent pas de grains dans l’intérieur. 
Ce double état, dit M. Decandolle, eft-il dû à 
une différence d'âge , ou bien les mêmes puftules 
offrent-elles deux plantes différentes ? 

Cette plante croît fur les feuilles & les tiges du 
linum catharticum & du num vulgatiffimum, 

\ 57. URéDo charnu. Uredo pinguis. Bee 
redo 

pulvinatis , magnitudine variis , aurantio-rubris. Perf. 



URE 
Uredo cafpitulis flavo-rubiginofis, fparfis , craffis, 

convexis , ruptà epidermide cinétis , capfulis oblongis. 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 235, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 49. n°. 631. : 

æ, Uredo rofx auffriace. Decand. Flor. franç. I. c. 

8. Uredo rofe alpine. Decand. Flor. franç. I. c. 

Cette plante s'étend fur les pétioles , les ner- 
vures & la furface inférieure des feuilles de plu- 
fieurs efpèces de rofier. Elle prend naiffance fous 
l’épiderme , le rompt circulairement lorfqu’elle 
croit fur le parenchyme ; mais elle forme des fen- 
tes oblongues & irrégulières lorfqu’elle naît fur 
les péticles & les nervures. L'épiderme rompu 
forme ure bordure inégale & blanchâtre autour 
d'une plaque épaiffe , charnue , convexe , d’un 
jaune de rouille, large d’une à deux lignes. Cette 
matière , examinée fous le microfcope , eft com- 
pofée de globules oblongs , dans lefquels on ap- 
perçoit , par tranfparence , des grains opaques. 

Cette plante fe trouve à la face inférieure du 
rofa auftriaca & du rofa alpina. ( Défcripr. ex 
Decand. ) | 

58. URÉDO protubérant. Uredo proeminens. ; 
Decand. 

Uredo cefpitulis flavis , demüm fufcis, hypophyllis, 
epidermide ruptâ cinéfis, convexo-planis ; capfulis 
fpharicis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 235, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 49. n°, G32. 

Cet urédo perce l’épiderme fous la forme d’un 
tubercule aplati , fauve , arrondi , bordé par les 
débris de l’épiderme déchiré. « Il feroit facile, dit 
M. Decandolle, de le confondre avec un acidiüm 
fi on ne faifoit pas attention à la manière dont il 
fe développe. A la fin de fa vie, ce tubercule fe 
change en poufñière roufle. Les péricarpes , vus 
au microfcope , font fphériques. » 

Cette plante croît éparfe à la furface inférieure 
des feuilles de quelques euphorbes. 

59. URÉDO ponétué. Uredo punétata, Decand. 

Uredo cefpitulis flavidis, hypophyllis , convexis, 
orbicularibus, punélis nigris maculatis. Decand.Fior. 
franç. vol. 2. pag. 236, & Synopf. Plant. gall. pag. 
49. n°. 633. ï 

æ. Uredo euphorbie heliofcopis. Decand. Flor. 
franç. 1. c. FE <= 

8. Uredo euphorbia pufille. Decand. Flor. franc. 
& 

y. Uredo euphorbia peplidis. Decand. Flor. franc. 
RS + 
, ,« Cette plante , dit M. Decandolle, naît fous 
l'épiderme des feuilles , à leur furface inférieure. 

-eft arrondie , oblongue ou finueufe , 

Elle perce & détruit cet épiderme , forme un tu- 
Botanique. Tome VIII. 
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bercule convexe, d’un jaune-pâle., orbiculaire , 
un peu grenu. Ce tubercule fe couvre bientôt d# 
cing à fept taches protubérantes , noires, abfolu- 
ment femblables à celle dé la fphérie ponétuée. 
Ce tubercule ayant été mis dans l’eau fous la 
lentille du microfcope , j'en ai vu fortir des ef- 
pèces de globules tranfparens , alongés , obtus, 
difpofés en bandes, & qui femblotent retenus 

dans cet ordre par une vifcofité limpide. A la fin 
de fa vie, le tubercule devient noir & charba- 
neux. Ces obfervations , ajoute M. Décandolle, 
tendent à faire penfer que ce champignon doit 
probablement être rapporté au genre des fphéries; 
mais n'ayant pu appercevoir d'orifice aux points 
noirs qui couvrent fa furface , je le laiffe encore 
dans le genre dont fon port le rapproche. » 

Cette plante croît fur la furface inférieure des 
feuilles de plufieurs efpèces d’euphorbes, princi- 
alement fur celles de l’euphorbia heliofcopia, de 
F euphorbia pufilla , de l'euphorbia peplis , de l'euphor- 
bia platyphylla , &c. 

Go. Urépo æcidie, Uredo acidioides, Decand. 

Uredo cafpitulis aurantiacis , hypophyllis , latè 
extenfis , oblongo-finuofis , vix pulverulentis , epider- 
mide ruprä cinéis ; capfulis ovatis. Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 236, & Synopf. Plant. gall. pag. 
49. n°. 634. 

Il attaque dès leur naïance & couvre en entier 
la furface inférieure des feuilles. Chaque puftule 

e couleur 
orangée , d’une confifiance ferme & non pulvéru- 
lente ; elle naît fous l’épiderme, dont les bords 
déchirés, joints aux débris des poils, forment une 
bordure blanche, de manière qu'au premier coup- 

_d’œil on la prendroit pour un acidium. Les fpo- 
ranges font globuleux , diaphanes , adhérens les 
uns aux autres , & paroiffent remplis de grains 
opaques. Le LÉ 

Cetre plante croît fur la face inférieure des jeu 
nes feuilles du populus alba. ( Defeript. ex Dec.) 

61. URÉDO du pétafite. Uredo perafitis. Dec. 

Uredo cafpitulis flavo-aurantiacis, hyporhyllis, 

finuofs ; epidermide prominulä , granulofä » requa= 

quèm rupté cinéhis ; capfulis ovatis. Decand. Flor. 

franç. vol. 2. pag. 237, & Synopf. Plant. gail. pag. 
49. n°. 635. 

Cet urédo fe trouve à la furface inférieure des 

feuilies, qu’il occupe quelquefois en entier. Ses 

aches font d’un jauné-orangé , irréguliérement 

finuées , formées par des globules compactes , 
ovoides, qui naiffent fous l'épilerme , le {oule- 
vent, & en rendent la furface grenue, mais ne 

arviennent point à le percer, « du m°ins, dit 

M: Decandolle, Je ne l'ai jamais rencontré à l'é- 

poque où l'épiderme eft déchiré. 
8 
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Cette plante croit fur la face inférieure des } 

” feuilles du ruffitago petafiis. 

$. IV. ALBUGO. Poufière blanchätre. 

62. UréDo du falfifis. Uredo tragopogi. Decand. 

Uredo cafpitulis albis , [rarfis , oblongis, minimis, 
femper inapertis ; capfulis fpharicis. Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 237, & Synopf. Plant. gall. pag. 
49. n°. 637. 

Uredo ( candida, var. £ , tragopogi) , minor, 
inaqualis , depreffa , pulvere latente. Perf, Synopf. 
Meth. Fung. pag. 223. n°. 25. 

Elle a une poufhère blanche , compofée de glo- 
bules fphériques ; elle naît fous l'épiderme qu'elle 
foulève légérement, mais qu’elle ne perce point, 
Les puftules font éparfes fur la tige & les deux 
furfaces des feuilles ; elles font nombreufes dans 
la partie de la feuille appliquée contre la tige. Ses 
taches font oblongues , diftinétes les unes des au- 
tres , fort petites. Après leur mort , elles devien- 
nent brunes & boffelées. 

Cetre plante croît fur le sragopogon porrifolium. 
Elle a été obfervée par M. Decandolle. 

63. URÉDO du perfil. Uredo petroftlini. Dec. 

.… Uredo cefpitulis albidis, fparfis , rotundato-oblon- 
gis , confluentibus ; epidermide bullatä , convexd , ferd 
ruptà leitis ; pulyere copiofiffimo. Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 597, & Synopf. Plant. gall. pag. 49. 
D:012 7. 

Elle croît fur les feuilles dé l’apium petrofeli- 
num , dont elle attaque les principales nervures, 
& les lobes ou {es folioles qui en partent : on la | 
trouve fur les deux faces de ces feuilles, difpofée 
en paquets arrondis ou oblongs:, fouvent con- 
fluens les uns avec les autres. Elle commence par 
foulever l'épiderme en bulle convexe, & le crève 
tard & incomplétement. La pouffère eft très-abon- 
dante , d'un blanc-jaunâtre. (Defcripe, ex Dec.) 

64. URÉDo des crucifères Uredo cruciferarum. 
Decand. re 

Uredo cafpitulis albis , rypophyllis, latis, fubde- 
preffis : epidermide Jepiès auf Ke pulvere co- 
piofo , capfulis globofis. Decand. Synopf, Plant. gall. 
pag. 49. n°. 636. * — Flor. fr. Vol. 2. pag. 596. 

- Uredo inaperta. Decand. Flor. franc. vol. 2. pag. 
237. Exclufà defcriptione. 

=. Uredo erÿfimi barbares, Decand. Flor. ‘franç. 
vol. 2. pag: 596. 

8. Uredo cochlearis armoracie. Schleich. Crypt. 
3. n°, 94. 

y. Urcdo (candida, var.e, thlafpeos) ; magna, 
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pulvere copiofo erumpente. Perf. Synopf. Meth.Fung, 
pag. 223. n°. 2$. 

Æcidium (candidum }, difforme , effifum , femi- 

nibus candiais, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1473+ 
ni tz 

à. Uredo alyffi calicini. Decand. I. c. 

Uredo (candida , var. y, alyfi) , minor , fubro- 
tunda ; formé varid , pulyere latente. Perf, Synopf: 
Meth. Fung. pag. 223. 

e. Uredo cheiramki. Decand, ]. c. pag. 597. 

Uredo ( cheiranthi}, fparfa , fubglobofa , promi- 
nens , candida. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 224. 
n°. 26. . 

Cette efpèce , qui fe rencontre fur plufieurs 
plantes crucifères avec un port un peu différent, 
paroît être la même efpèce , qui varie felon le tiflu 
des feuilles fur lefqu<lles elle fe développe. Elle 
n’attaque que la furface inférieure des feuilles, 
où elle forme des taches parfaitement blanches , 
larges, irrégulières , aplaties & comprimées dans 
les trois premières variétés , convexes dans la va- 
riété d, L’éviderme refte ordinairement fermé, 
excepté dans la variété 8, où il fe rompt naturel- 
lement. La poufhière eft roujours abondante, com 
pofée de péricarpes globuleux. 

Cette plante croît fur l’eryfmum barbarea, le 
cochlearia danica , \e cochlearia armoracia ,\e thlafpi 
burfa paftoris , V'alyfJum calicinum , le cheiranthus 
incanus , Gc. : 

* ÆCiDiuM. Pouffière renfermée dans une enveloppe 
ou péridium membraneux, s'ouvrant à fon fommet 
en un orifice circulaire. 

$. L Péridium denté, ou crénelé à fes bords, ou 
entier. 

* Péridiums diflinéts , point agglomérés ni difpofés 
en anneau. 

66. URÉDO , æcidie du pin. Æcidium pini. Gmel. 
Æcidium fparfum , exfertum , peridio pallide-flavo, 

oëlongo-compreffo ; pulvere aurantiaco copiofiffimo » 
capfulis fpharicis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag- 
237, & Synopf. Plant. gall. pag. 49. n°. 638. 

Æcidium ( pini ) ; rudum, oblongo - compreffum , 
pallidum , pulvere aurantio. Perf. Synopf. Merh. 

Fung. pag. 213. n°, 19. — Humb. Flor. trib. Spec. 
| pag: 128. 

Æcidium pini, tre mere : pallidam ; 
feminibus aurantiis. Gmel. Syit. Nat. vol. 2. pag: 
F73: n°. 9. + 

Lycoperdon pini. Wiliden. Botan. Magaf. vol. 2- 

re 16, tab. 4. fig. 12, — Erhr. Plant. Crypto8- 
Ci - Fret : à 

Te 
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Cette plante diffère des autres efpèces de ce 

genre en ce qu'elle n’eft point enfoncée fous l'é- 
piderme des feuilles, mais qu’elle eft libre & dé- 
gagée ; elle eft rapprochée par groupes , mais les 
individus font féparés les uns des autres. Son pé- 
ricarpe eft d’un jaune-pâle , oblong, comprimé, 
d'environ deux à trois lignes de longueur , fur 
une ou deux lignes de large. Il renferme une 
pouflière très-abondante , de couleur orangée, 
point entre-mêlée de filamens ; ce qui ne permet 
pas de la réunir aux /ycoperdon. Ce péricarpe s’ou- 
vre latéralement ou à fon fommet ; d’une manière 
peu régulière. Les globules font fphériques, ag- 
glutinés enfemble. 

Cette plante croit, non-feulement fur les feuil- 
les , mais encore fur l'écorce du pin fauvage. 

67. URÉDO, æcidie de la peltigère. Æcidium 
pelrigera. Decand. 

Æcidium epiphyllum , granulofum , hamifphericum , 
cinnabarinum , capfulis fphericis. Decand. Flor. fr. 
vol. 2. pag. 239, & Synopf. Plant. gall. pag. 49. 
n°. 639. 

Cette efpèce offre un tubercule granuleux , hé- 
mifphérique, couleur de vermillon. A Ja loupe on 
remarque qu'il eft compofé d’un grand nombre de 
globules dei ee pleins d’un liquide dans le- 

el nagent probablement les graines. « J'ai cru, 
it M. Decandolle , remarquer que ces globules 

repofent fur une cupule membraneufe , très-éva- 
fée ; caraétère qui rapproche cette plante des æci- 
dies , & l’éloigne des tuberculaires. » 

Cette plante a été obfervée, 
dolle ; éparfe à la furface fupérieure des feuilles 
du peltigera canina. 

68. UréDo , æcidie de l’épilobe. Æcidium epi- 
lobii. Decand. 

Æcidium kypo & rariès epiphyllum ; peridiis fpar- 
-fis, diflinétis, albidis ; ore erofo , expanfo , caduco ; 
-pulvere aurantiaco , dembm obfcuriori. Decand. Flor. 
franç. vol. 2. 

© 

70:02 640... 
 Æcidium pulchetlum jSchräd. 

IL y a beaucoup de -rapport entre cette plante 
 & l'ecidium chicoraceorum ; elle paroit cependant 
éevoir en être diftinguée ; elle fe montre à la fur- 
face inférieure des feuilles, ne ge aufii à 
leur face fupérieure. Ses cupules font diftinétss, 
SE rcseufes , blanchâtres ; leur orifice 

a 

extrêmement petit; fes bords fon: étalés , fran- 
gés & caducs : elles renferment une 
orangée qui devient brune, 

- Cétté plante croûr fur les feuilles de l'epilobium 
3 tetragonum. ( Defcript, ex Decand.}T.  : 

par M. Decan- 

pag. 238, & Synopf. Plant. gall. pag. 

poufbère: 

4 

KE: 055 

69. UrRÉDO , æcidie de la ronce. Æcidium rubi. 
Decand. 

Æcidium hypophyllum , planiufculum , peridit mar. 
gine albido , orbiculari , prominulo , integro vel fub- 
dentato ; pulvere flavo , fufco Decand. Flor. frarç. 
vol, 2. pag. 238 , & Synopf. Plant. gall. pag. 50. 
n°. 641. 

Elle s'attache à la furface inférieure des feuilles, 
où elle eft éparfe , fans former ni taches ni tuber- 
cules fur la feuille ; elle eft très-plate & difficile à 
appercevoir. Son bord eft blanchätre , orbiculaire, 
protubérent , entier ou légérement dentelé. Le 
centre de la cupule eft d’un jaune-fauve. 

Cette plante croît fous l’épiderme des feuilles 
du.rubus fruticofus ; elle y eft fouvent mélangée avec 
la puccinie de la ronce. ( Defcripe. ex Decand.) 

70. URÉDO , æcidie à poudre blanche. Æcidium 
leucofpermum. Decanñd. 

Æcidium hypophyllum , peridiis cylindricis, pro. 
minulis , albidis ; ore craffo ut plurimüm dentato ; 
pulvere copiofo ; albo. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 239 , & Synopf. Plant. gall. pag. jo. n°. 642. 

Æcidium (anemones ), fparfum , fuhglobofum , 
pallidum , feminibus concoloribus. Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. pag. 1476. n°. 11. 

Æcidium (anemones), fimplex ; fparfum , peri- 
diis cylindricis, prominulis , ut plurimüm dentatis ; 
pulvere albo, ex toto repletis. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 212. n°. 17. ; 

Lycoperdon anemones.Pult. A. Soc. Lin. vol. 2. 
pag. 331. : 

Elle rend affez ordinairement férile la furface 
inférieure des feuilles fur laquelle elle nait. Ses 
cupules font cylindriques , affez protubérantes , 
de couleur blanchâtre. Leur bord eft épais, quel- 
quefois entier , le plus fouvent légérement dentelé, 
La pouflière eft abondante , blanche , compofée de 
s\obolsentéts peu adhérens enfemble. Elle ne 

doit pas être confondue avec l'æcidie ponctuée, 
l'urédo de l’anémone & la puccinfs de l'inémone. 

Cette plante croît fur l’anémone des bois , à la 
furface inférieure de fes feuilles. ( Deféripr. ex 
Decand. ) 

71. UREDO, æcidie quadrifide. Æcidium qua 

drifidum. Decand. LS 

Æcidium kypophyllum » peridiis numerofs , cam- 
panulatis, albidis, 4-$-fidis ; lobis revolutis ; lutis ; 
pulyere fufeefcente. Decand. Mff. 

Cette efpèce ea été découverte, par M. Defpor- 

tes , à la face inférieure de l’anémone des jardins, 

dont elle arrête ou détruit la floraifon, Ses péri- 

carpes font très-nombreux , ee > Campa- 
g 2 
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nulés, divifés en quatre ou cinq lobzs un peu élar- 
gis, réfléchis en dehors. La poufière eft d’une 
couleur brune. 

72. URéDO , æcidie ponétuée. Æcidium punéta- 
tum. Perf. 

Æcidium hypophyllum , peridiis hemifpkericis, 
pailidè-flavis ; ore integro , pulvere fufco. Decand. 

Flor. franç. vol. 2. pag. 2393 & Synopf. Plant. gall. 
pag. 50. n°. 643. 

Æcidium ( punétatum) , fémplex , [parfum , peri- 

dits fubimmerfis, ore fubconnivente , pulvere compaëto, 

fufcefcente. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 212. — 
Annal. botan. pag. 135. 

Æcidium anemones, Hoffm. Flor. germ. vol. 2. 
tab. 11. fig. 5. 

Cette éfpèce forme , fur la furface fupérieure 
des feuilles, des boffelures d'un jaune-vif : on y 
apperçoit en deffous des tubercules épars , dif- 
tinéts , d’abord hémifphériques & d’un jaune-pale. 
Ces tubercules fe fendent à leur fommet , & of. 
frent un orifice circulaire , entier : on diftingue 
au fond de la coupe une pouflière brune. Cette 
plante fe trouve fouvent entre-mêlée avec d’au- 
tres petits globules bruns , qui font probablement 
formés par des infeétes. 

Cette plante croit à la face fupérieure de l'ane- 
mone ranunculoides, 

73. URÉDO, æcidie des chicoracées. Æcidium 
chicoraceirum. Decand. 

Æcidium [parfum , fepiàs hypophyllum , peridiis 
hemifpharicis , albidis ; ore inaquali, lacero ; laciniis 
Paucis, latis, reflexis; pulvere flavo. Decand. Fior. 
franç. vol. 2. pag. 239, & Synopf. Plant. gall, pag. 
$o. n°. 644. + 

æ. Æcidium [corfonere laciniata. Decand. Flor. 
franç. 1. c. 

8. Æcidium tragopogi pratenfis. Decand. }. c. 

Æcidium ( tragopogi ), fparfum , peridiis fubel- 
Epricis , margine inaquali , laceris , albis ; pulyere 
fiavo. Perf. Synopf. Merh. Fung. pag. 211: 

Cette efpèce ne forme point de taches , mais 
elle naît éparfe fur les tiges & les feuilles, fur- 
tout à leur furface inférieure. Elle commence par 
former un tubercule convexe & jsunâtre , qui fe 
fend à fon fommet, & dont le bord fe replie en 
dehors. Ce bord eft très-fouvent dentelé , quel- 
quefois découpé feulement en quatre à cinq la- 
nières aflez larges & blanchâtres. La poufère eft 
d'abord d’un jaune-orangé, & devient enfuite 
“noire. La cupule eft évafée; elle a environ une 
demi-ligne de diamètre. 

à Cette plante croit à la face inférieure du fco/fo- 
… 
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nera laciniata , & la variété 8 fur le tragopogon pra+ 
tenfe. ( Defcript. ex Decana.) 

74. URÉDO, æcidie des violettes. Æcidium vio- 

lirum. Decand. 

Æcidium fparfum , peridiis numerofis | approxima- 

tis , fubprominulis , albidis ; ore dentato , pulvere 

aurantiaco , demdm obfeuriori. Decand. Flor. franç. 

vol. 2. pag. 240, & Synopf. Plant. gall. pag. $O. 
n°. 64$. 

#. Æcidium viole tricoloris. Decand. Flor. fran. 

LE 

g. Æcidium viole calcarata. Decarnd. |. c. 

Elle eft éparfe à la furface des F.uilles inférieu- 
res , fur les pétioles , ainfi que fur lies tiges , où 

elle forme des coupes très-nombreu:es, rappro- 
chées , mais point réunies, blanchätres , orbicu- 
laires , médiocrement protubérantes. Leur bord 
eft dentelé ; la pouffière , d’abord orangée , de- 
vient brune avec l'âge. 

Cette plante croît fur la face inférieure du viola 

trécolor , & la variété 8 fur le viola calcarata. (Def 

cript. ex Decand. ) 

75. URÉDO , æcidie du chèvrefeuille. Æcidium 

periclymeni. Decand. 

Æcidium ( periclymeni ), kypophyllum, peridtis 
numerofis , primÔ fubglobofis , dein fubconicis ; ore 
dentato , pulvere flavo-aurantiaco. Decand. Flor. fr. 
vol. 2. pag. 240. 597, & Synopf. Plant. gall. pag- 
jo , n°. 646. 

E le forme , à la furface inférieure des feuilles, 
une tache jaune en deflus , prefque toujours cir- 
culaire : certe tache , vue en deflous , a un afpeét 
d'un blanc-rofe. Les puftules font diftinètes , Ja- 
mais réunies , nombreufes , prefque globuleufes 
avant leur maturité. A certe époque leur fommet 
devient un peu conique, & fe perce par un trou 
qui va en s'élargiffant , & dont les bords font 
droits & dentelés. La poufñère eft d’un jaune- 
orangé. 

Cette efpèce croîr fur les feuilles du caprifolium 
periclymenum , dans l'été. ( Leftripe. ex Decand.) 

76. UréDo, æcidie de l’euphorbe cyprès. Urede 
cypariffia. Decand. 

Uredo hypophyllum, peridiis rumerofiffimis , pal- 
lide-flavis , primd pun&tiformibus prominulis ; ore fu 
integro , refiexo ; pulvere aurantiaco , demm fufce. 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 240, & Synopf. 
Plant. gall. pag. so. n°. 647. 

Æcidium (euphorbiæ), confertum , cylindricum 
core reflexo , feminibus aurantiis. Gmel. Syht. Nat 
vol. 2. pag. 473: n°, 10. 

ions 
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Æcidium euphorbie , fimplex , confertum , peridiis 

cylindricis, pallidis ; ore refiexo , pulvere auranrio. 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 211. n°. 15. #. — 
Humb. Flor. freyb. pag. 128. 

Lycoperdon euphorbia, Schranck. Bavar. vol. 2. 
pag. 631. 

Tithyÿmalus cypariffias , foliis punëtis croceis no- 
tutis. C. Bauh. Pin. 

Euphorbia degener. Riv. Hop. Eétyp. 560. 

Cette plante eft très-commune fur l’euphorbe 
cyprès, dont elle change tellement l’afpeét, qu’elle 
a été décrite , par quelques botaniftes , comme 
une efpèce differente, fous le noi d'euphorbia de- 
gener Riv. Hop. Eét. 560. Gafpard Bauhin l’a dé- 
fignée fous le nom de rirchymalus cypariffias ; fodris 
punélis croceis notatis. Cette æcidie ne doit pas être 
confondue avec l’urédo en écuffon, 

Cette plante fe montre , dès le printems, fous 
la forme de petits points jaunes & protubérans. 
Ses tubercules grofiffent & s'ouvrent en une coupe 
circulaire, d’un jaune-pâle , peu proéminente. Les 
bords font prefqu'entiers , un peu réfléchis. La 
poufière eft d’abord d'un jaune-orangé , & finit 
par être brune. Ses petires coupes font diftinétes 
es unes des autres ; mais ordinairement il en naît 
une telle quantité , que la feuille entière en eft 
couverte. 

Cette plante croît für l’euphorbia cypariffias , à la 
furface inférieure des feuilles, & même affez fou- 
vent für les involucres. ( Defcripe. ex Decand. ) 

77. URÉDO , æcidie de l’euphorbe des bois. 
Æcidium euphorbie filvatice. Decand. 

Æcidium hypo & rariàs epiphyllum ; peridiis remo- 
tis; ore fubintegro, reflexo ; pulvere aurantiaco. Dec. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 241, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 50. n°. 648. 

Certe æcidie naît au printems, fur l'euphorbe des | 
bois : on nie la trouve point fur les feuilles de 
Vanne précédente , maïs feulement fur les jeunes 
pouffes. « Les plantes attaquées par cet acidium , 
dit M. Decandolle , ne fl-uriflent point. Il refflem- 
ble , pour la forme & la couleur , à l'æcidie de 
l'euphorbe cyprès , mais il naît plus épars , & il 
poufle quelques puftules à la furface fupérieure 
de la feuille , tandis que Pecidium cyparifia ne fe 
développe qu’à la furface inférieure. Sa pouflière 
eff orangée , compofée de capfuies fphériques , un 
peu collées les unes aux autres. » 

Cette plante a été obfervée, par M. Decan- 
dolle , dans les boïs de Fontainebleau , au prin- 
tems , fur les feuilles de l’exphorbia filvatica, 

78. URéDo , æcidie de la berle, Æcidium fal- 
carie. Perf, 
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Æcidium peridiis confertis , flavis ; ore dentato; 

dentibus latiufculis, Jubereitis. Decand. Mf. 

Æcidium ( fi falcariæ }, fimplex ; fubconfertum 
flavum , peridii dentibus latiufculis | fubereëtis. Perf. 
Synopi. Meth. Fung. pag. 212. n°.16. 

Æcidium falcaris. Perf, Difpof. Method. Fung. 
pag. 12. | 

Cette plante , d’après M. Perfoon, eft commune 
fur le fum falcaria ; elle commence à naître au 

4 printems, & fe montre d’abord fous la forme de 
petites puftules fimples , un peu ramaffées , de 
couleur jaunâtre ; elle perfifte & achève de fe 
développer dans l’été. Son péridium eft alors denté 
à fon orifice ; les dents font un peu élargies & 
prefque droites. , 

* * Péridiums difpofés en anneau. 

79. URÉDO , æcidie du tufilage. Æcidium tuffi- 
laginis, Gmel. 

Æcidium hypophyllum, maculä fupra purpurafcente, 
flavä ; peridiis immerfis , confluentibus, breviffimis, 
albidis ; margine dentato. Decand. Flor. fr. vol. 2, 
pag. 241, & Synopf. Planr. gall, pag. $o.n°.649., 

Æcidium (tuflaginis}, checis fubprominentibus , 
flavis ; feminibus aurantiis, Gmel, Syft. Nac. vol. 2. 
pag. 1473. n°..8. Paix 

Æcidium tuffilaginis , maculé purpurafcente flivé ; 
peridiis immerfis , cafpitulo plano. Perf. Synopf. 
Merh. Fung, pag. 209. n°. 10. ; 

Lycoperdon epiphyllum. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1653. ; . 

Cette plante produit, à la furface fupérieure 
des feuilles où elle croît , des taches d’abord rou- 
geâtres , qui enfuire deviennent jaunes en viéil- 
liffant ; elles font toujours arrondiës : on diftingué 
dans le centre de ces taches de petits tubercules 
d’une couleur plus foncée. Les cupules font dif- 
pofées en taches arrondies & ferrées, ou le plus 
fouvent en anneau circulaire. Chacune d’elles eft 
orbiculaire , dentelée fur les bords , très-courte & 

blanchâtre. La pouñhière qu'elles contiennent eft 
ordinairement de couleur orangée ; quelquefois 
elle eft rout-à-fait blanche. : 

Cette efpèce croit fur les feuilles du wfilage 
farfare , à leur face inférieure. 

8o. UréDO , æcidie rougeâtre. Æcidium ru- 
bellum. es 

Æcidium hypophyllum , fronde fuprä rubro-macu- 
laté; peridiis minimis , confluentibus ; fubimmerfis, 
pallide flavis ; pulvere albo-flavefcente. Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 241 , & Synopf. Plant. gall. pag. 
so. n°. 650, 
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: Æcühium (;rübellum:)::Gmel: Syfi: Nat: voh, 2. 
pag. 147h%7o 0 2 0 

es Æcidium rumicis aguatici. Decand. Flor: franc. 
r1ES 2 ten : : 912% 

Æcidium rumicis. Hoffm. Flor. germ. vol. 2. 
tab. 2.fig. 2. à 

Æcidium (rumicis, var. æ), thecis congeftis [e- 
minibufquealois. Per: Synopf. Merh. Fung. pag. 
207: 

© Æcidium rhei some be Décand. Flor. franc. 
Ed Ca d F [s \ 

y. Æcidium centaurea. Decand. Flor. franç. vol. 
2 PaB. 241+ 
! d. Æcidium fragarie vefca. Decand. Flor. franç. 
 ” + 

« Les feuilles de la patience aquatique , dit 
M. Decandolle ; font: quelquefois marquées cer 
deffus de taches rouges, arrondies, aflez grandes. 
Si on foulève ces feuilles, on trouve à la face in- 
férieure ces tacheS couvertes de petits acidium | 
très-rapprochés, & formant un anneau affez régu- 
lier qui laifle à nu le milieu de la tache. Chaque 
cupule eft orbiculaire , peu élevée, & mêmé un 
peu enfoncée , d’un jaune trèspâle. Ses bords , 
vus à la loupe , paroïfflent.à peine dentelés. La 
pouffñère eft d’un blanc-jaunâtre..» #1. 

fe F. 

tich 

«ch « . : 

8r. URÉDO , æcidie des borraginées. Uredo af 

perifolii. Perf. 
À: Uredo:hypophyllani ; folio fers extavato ; pe- 
ridits albidis ; confiuentibus ; cyatkiformibus : ore 
deniato , pulvere äuräntiaco, Decandi Flor. franç. 
vol. 2, & Synopf. Plant: gallpag. so. n°. 6cr. 

eUredo (afperifolii) ;! cafpitofum ,orbiculare , fb- 
is excavatum ; craffiafculum auréntium, peridiis 
foarfis. Perf. Syno;f. Method. Fung. pag. 208. 
n°. gs8& Obferv. Mycol. pars.1. pag. 97; = 

Cette efpèce habite la face inférieure des feuil- 
les, $-s.cupules" yforment. une rache arrondie , 
large d'environ une ligne : la place qu'elle occupe 
Eft d'ailleurs :emarquable par une dépreffon irré- 
hète ; grenue; «plis où moins fenfible à la face 

_ fupérieure de ces mêmes feuilles. Ces cupulés font 

U R E 

diflinétes'; rapprochées, blanchâtres ; er Forme 
de coupe, dentelées fur leurs bords, contenant 
nne-pouffère d’un rouge-orangé ; compofée: de 
globules prefque fphériques, adhérens les uns aux 
autres. 

Cette plante croit en été fur les feuilles des cy- 
nogloffés, des lycapfis & de plufieurs autres plan- 
tes borraginées. 

82. UréDo, æcidie du nerprun des Alpes. Æci- 
cidium rhamni alpini. Decand. , 

Æcidium hypophyllum , folio fuprà fubrubente; 
peridiis hermifphericis , flavo aurantiacis ; ore denta- 

10, pulvere flavido. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 242, & Synopf. Plant. gall. pag. $c:n°.65$2. 

Cette plante attaque la face inférieure des feuil- 
les. Ses tubercules font féparés, point connivens, 
mais affez rapprochés fur un ou deux rangs pour for- 
mer un anneau aflez régulier. La feuille fur laquelle 
ils fe‘trouvent , devient rougeâtre, furtour en def- 
fus , tandis que ces æcidies font d’un jaune-orangé : 
ils fe préfentent d’abord fous la forme d’un tu- 
bércule convexe, plein d’une pouffière d’un jaune 
un peu plus pâle, compofée de globules aggluti- 
nés les uns aux autres, fphériques , tranfparens, 
& dans lefquels, à l'aide du microfcope, on diftin- 

| gue l£s graines par tranfparence. 

Cette efpèce croît fur la face inférieure du 
rhamnus alpinus. M. Berger, qui en a fait la décou- 
verte, a vu la partie fupérieure du péridium fe 
foulever comme un couvercle, reftér athérente 
par un feul point, puis fe détacher entiérement & 
laiffer une coupe à bords dentelés. ( Defcript. ex 
Decarid. ) 

nymphoidis. Decand. … 

Æcidium epiphyllum , in zonas concentricas fub- 
regulares difpofitum, peridiis confluentibus immerfis; 
ore integro ; pulvere aurantiaco , demm fufcefcente. 

Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 597, & Synopl. 
Plant, gall. pag. $1. n°.654. * 

. Cet acidium forme une tache arrondie , qui pa- 
roit compofée de zones concentriques & peu 1E- 
gulières. Les cupules {ont diftinétes, rapprochées , 
enfoncées dans ja fubitance de la feuille, à peine 
proéminentes , entières {ur les bords; la pouflière 

- vient d'un gris-brun en vieilliffant. 

Cette efpèce croit à la furface fupérieure des 
feuilles du vi//arfia nymphoides. Elle eh la première 
qu'on ait éncore découverte fur des plantes aqua- 
tiques. M. Berger l’a trouvée fut un pied fleuri du 
faux nénuphar.{ Deferipr..ex Decand: Ÿ 1. 

\ 84. Urépo, æcidie de la barbe de chèvre. Æci- 
dium arunci. Decçand. Ha = 

83. Urépo, æcidie du faux nénuphar. Æcidium 

eft compate , d’un jaune-orangé très-vif; elle de- 

RÉ pr nes a 
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URE 
Æcidium hypophyllum, rarids petiolaré ,fronde 

Jpra flavefcenie ; peridiis pallidè flavis., primo coni- 
c1S , obtufrs , dein cylindricis ; ore fubereëto , dentato; 
pulvere aurantiaco. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 243, & Synopf. Plant. gail. pag. so. n°. 653. 

Placé fur la furface inférieure des feuilles & 
quelquefois fur leur périole , il forme aù deflus de : 
ces feuilles, des taches arrondies , grumeleufes, 
brunätres au centre , & entourées d’une auréole 
Jaunâtre. Lorfqu’il croix fur le parenchyme, il pré- 
f:nte des anneaux affez réguliers & à plufieurs 
féries mais il forme des groupes irréguliers quand 
il croit près des nervures. Ses cupules font d’un 
jauñe-pâle : avant leur épanouiffement, elles ont 
la forme de mamelons coniques & obtus ; après 
cette époque, eiles deviennent cylindriques , & 
leur bord eft droit , à peine Due. La pouffière 
eft d'un jaune orangé , compofée de globules 
fphériques , un peu agglutinées enfemble, Dans 
chaque tache les globules du centre s'ouvrent les 
premiers. 

Cette efpèce croit abondamment fur le /piréa 
aruncus , à la furface inférieure des feuilles. (Def= 
cript. ex Decand. ) 

85. URÉDO , æcidie de la clématite. Æcidium 
clematitis. Decand. + 

Æcidium hypophyllam., folio fapra maculé fifcä 
notatà; peridiis pallidè flavis ; ore fubdentato} demèm 
evanefcente ; pulvere flavo. Decand. Flor. franc. 
vol, 2. pag. 243, & Synopf. Plant. gall. pag. jo. 
FRE ETS G | 
, Æsidium craffum. Schleich. Cryptog. Exfic. 

n°, 79. » cet 

« Certe æcidie diffère fort peu de celle de la barbe 
de chèvre ; dit M. Decandoile : elle naît à la fur- 
face inférieure des feuilles ; elle forme en deffus 
une tache arrondie, brunitre, grumeleufe. Les 
cupules font d’un jaune-pâle , difpofées en anneau 
fur quatre ou cinq rangs, affez écartées les unes 
des autres. A leur naïffance elles offrent des ma- 
melons obtus, puis elles s'ouvrent & deviennent 
à peu près cylindriques : leur bord eft à peine den- 
telé, mais après l'épanouiffement il fe détruit ; 
en forte que les cupules ouvertes depuis quei- 
que rems, fonr plus courtes que les autres. La 
pouflière ef jaunâtre , compofée de globules fphé- 
riques : les cupules font fouvent inclinées, & s’é- 
panouïiffent fans ordre déterminé. » 

Cette plante croît fur le c/ematis vitalba, à la 
furface inférieure des feuilles. | 

\ 

- 86. Urépo, æcidié de l’ortie. Æcidium urtice. 
Decand. 

Æcidium fparfum , confertum , peridiis campanu- 
lauis, flavis ; ore dentato ; pulvere primèm flavo , | 

URE 
dei rufo: Déc. Flot: franç!voto2: 
& Synopf. Flan. gail, pag. 51. n°. 655 

534 

pag: 245, 

. Cette efpèce-forme, fur les deux furfaces des 
feuilles & fur les tiges , des groupes épars , £:rréss 
qui occupent quelquefois un efpace confidérabis', 
& détruifent les poils dans la partie dont ils s'em- 
parent. Chaque cupule eft en forme de, cloche : 
fes bords font dentelés , d’un jaune-abricor; Ja. 
pouflière elt de la même couleur, compofée de 
capfules fphériques ; en vieilliffant ele devient 
d’un brun-roux, qui contraîte avec la couleur pâle 
des bords de la coupe. 

Cette plante fe trouve fur l'urtica dioica ; elle 
croit fur les tiges & aux deux faces des feuilles. 
( Defcripe. ex Decand.) 

87. UrÉDO , æcidie de la Barbarée. Æcidium 
barbares, Decand. } 

 Æcidium bifrons , folio circà pubefcente; peridiis 
fabrès confertiffimis , orbicularibus; ore albido, crénu- 
lato ; pulvere aurantiaco. Decand. Flor. franç. vol, 
2. pag. 243, & Synopl. Plant. gall. pag. st; 
n°. 656. ci 

Cette æcidie fe répand fur les rar Sfar les 
deux faces des feuilles; elle y forme dés taches 
grandes & irrégulières, qui émettent des cupules 
des deux côtésde la feuille; du côté inférieur , la 
tache eft entiérement couverte de cupules; du 
côté fupérieur , on n’en trouvé qu’un petit nom< 
bre , &.le refte eft de couleur roufle. Chaque cu- 
pule eft orbiculaire, ouverte , d‘tincte de celles 
ui l'entourent; fon bord eft blanchatre , créneié; 
a pouflière d'un jaune-orangé , & paroit fouvenc 
fendue en travers lorfqu’on l'examine à la loupe. 

Cette plante croît fur l’ery/fmum barbarea. ( Def: 
cripe. ex Decand.) . le MÉGE 

88. URéDO, æcidie du behen. Æcidium behenis, 
Decand. : Voie SE CYPE 

… Æcidium hypophyllum, peridiis circularitér aggre- 
gatis , centro\confertis, athidis , margine dentatis ; 
pulvere aurantiaco. Decand. MAT. ’ 

Cetre æcidie attaque la furface inférieure du 
cucubalus beher & celle du flene inflata : {es péris 
carpes font blanchâtres, dentés à leurs bords ils 
font réunis circulairement en petites mafles agré- 
gées , beaucoup plus entaffés dans le centre. Leur 
poufhère eft d’un jaune-orangé. 

89. Uréno, æcidie de la menthe. Æcidium 
menthe. Decand. ., 

. Æcidium caulinum & hypophyllum , irregulare, 
peridiis oblongis , aut orbicularibus immerfis ; mar- 

gine latente ; pulvere copiofo ; flavo-aurantraco, De- 

cand. MH. 
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Cette efvèce , qui croît fur les tiges & à la 
furface infoieure du mentha filveftris, enfoncée 
fous l’épiderme , eft d’une forme un peu variable, 
irrégulière : fes péricarpes font en petits groupes 
oblongs ou orbiculaires, remplis d’une poufhere 
d’un jaune-orange, très-2bondante. 

. 90. UrÉDoO , æcidies des prénanthes. Æcidium 
prenanthis. Perf. 

Æcidium hypophyllum , peridiis pallide aurantia- 
cis. , fubelongatis ; ore craffo , integro ; pulyére palli- 

diore. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 244, & 
Synopf. Plant. gall. pag. $1. n°. 657. 

Æcidiuum (prenanthis) , cafpitofum , irregulare, 
rubrum ÿ peridiis flavis; ore connivente , integro. 
Perf, Synopf. Meth. Fung. pag. 208. n°. 7. 

.@. Æcidium prenanthis muralis. Decand., Flor. 
franc. L c. / 

franç.-1. c. ; : 

Il fe rencontre à la furface inférieure des feuil- 
les fur lefquelles fes tubercules font rapprochés au 
nombre de quinze à vingt, en un paquet arrondi , 

+ 8: Æcidium prenanthis , purpurea. Decand. Flor. 

mais point foudés les uns avec les autres. Ils fonc. 
de couleur orangée-päle , peu alongés : leur bord 
eft épais , entier , peu ouvert; la pouflière eft d’un 
jaune plus pâle; les globules, vus au microfcope, 
font fphériques, non entre-méêlés de filamens, mais 
un peu agglutinés les uns avec les autres. 

_Certe plante croît, la première variété fur le 
prenanthes muralis , \a feconde fur le prenanthes 
purpurea. 

91. URÉDO, æcidie épaifle. Æcidium craffum. 

Æcidium fparfum , irregulariter glomeratum , craf- 
um ; convexum , peridio fubelongato , aurantiaco ; 

pulvere concolore. Decand. Flor: franç. vol. 2. pag. 
244 ; & Synopf. Plant. gall. pag. 1. n°. 658. 

Æcidium (evonymi), crafüm , effufim, thecis 
Prominentibus feminibufque aurantiis, Gmel. Syft. 
Nat. vol, 2. pag. 1473. n°. 6. 

Æcidium ( craffum), Jubeff:fum , craffum , flavo- 
aurantium. Perf. Synopl. Meth. Fung. te 
ë& Icon. 2. pag. 37. tab. 3. fig. 1. 2. 

Elle forme fur les feuilles , fur les pétioles , les 
pédoncules & les jeunes ponffes , des mafles ir- 
régulières, entafles , épaifles & convexes. Cha- 
_que individu commence par former un tubercule 
convexe , qui fe change enfuite en un tube court 
d'un jaune-orangé, dont les bords font légérement 
dentelés, & la pouffière de couleur orangée.  - 

Cette plante croît fur le rhamnus frangula, & 
fur l'evorymus europaus. 

URE 

92. UréDo , æcidie ramañlée. Æcidium confer- 
tum. Decand. 7 

Æcidium hypophyllum , folio circà albeftente ;'pe- 

ridiis confluentibus , albidis ; ore dentato ; pulvère 

flavo , démäm fufco. Decand. Flor. franç. vol. 2: 
pag. 245 , & Synopf. Plant. gall. pag. 51.n°. 6$9. 

«+. Æcidium (ficariæ), cefpitulo vario , inaquali, 

craffiufeulo, latè flavo; peridiis fubdiffantibus. Perf. 

Obferv. Mycol. pars 2. pag. 23. 

Æcidium (craflum ficariæ, var. 8), fubeffufum, 
craffum , flavum , formé varié, inequali ; peridus 
fubaiftantibus. Obferv. Mycol. pars 2 , pag. 23. — 
Perf. Synopf. Meth. Fuug. pag. 208.? ® 

8. Æcidium viols odorata. Decand. Flor. franç. 
ke, 

C'eft fur la face inférieure des feuilles que l'on 
rencontre cette efpèce ; elle y forme des taches 
blanchâtres, arrondies ou oblongues. Les cupules 
font rapprochées , mais diftinétes , difpofées en pa- 
quets arrondis, oblongs , annuïaires ou 1Irrégu- 
liers ; elles font blanchätres: leur bord+ft dentelé ; 
leur pouffière , d’abord de couleur jaune , devient 
enfuite d’un brun-noir. 

Cette plante croît , la variété « {ur le ranuncu- 
lus ficaria , & la variété 8 fur le viola odorata. 

93. URÉDO , æcidie irrégulière. Æcidium irre- 
gulare. Decand. 

Æcidium kypophyllum, maculis [ubfufcis , craffiuf- 
culis , fupra punétaiis ; peridiis pallide flavis , prim 

cylindricis , obtufis | dembm fubevanidis. Decand. 
for. franç. vol. 2. pag. 245, & Synopf. Plant. 
gall. pag. ÿ1. n°. 660. 

Elle forme, à la furface inférieure des feuilles, 
des taches brunâtres , un peu épaiffes, irrégulières, 
ponétuées en defous. « Ses cupules, dit M. Decan- 
dolle , font d’un jaune-pâle, d'abord fous forme 
de mamelons cylindriques & obtus, puis elles 
s'ouvrent à leur fommet. Bientôt le tube fe dé- 
truit prefqu’en entier, &'il n’en refte que la bafe 
qui elt concave & pleine d’une poufhère d’abord 
jaunâtre , puis nojrâtre. Les groupes font rappro- 
chés , irréguliers , compofés de trente à quarante 
cupules. » M. Berger a obfervé que les cupules ref- 
cent trois jours pour prendre leur accroiflement. 
Elle diffère beaucoup d’une autre efpèce d'acr- 
dium que M. Perfoon a obfervé fur le même ar- 
briffeau , & qu'il appelle acidium rramni. 

Cette plante croît fur la face inférieure des 
feuilles du rhamnus catharticus. 

94. URÉDO , æcidie unilatérale. Æcidium uni- 
daterale. 

Æcidium hyrophy!lum, folio circà fufcefecnte; peri- 
dis flivo-aurantiacis | in glomerulos sblongos difpo- 

fitiss 
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URE 
fitis ; ore craff® , integre. Decand. Flor. Frarc. vol. 
2. pag. 245$, & Synopf. Plant: gall. "pag: $r: 
n°, 661. , 31127 a Le : Li à 

Il y a de grands rapports entre cette éfpèce & 
l'acidium bifrons ; mais-elle ne fe montre qu'a, la 
furface intérieure des feuilles, & quelquefois fur 
Jeur pétiole , & non à leur face fupérieure. S:$ 
tubercules font d’un jauné-orangé , point conni- 
vens, mais feulemertit rapprochés bar groupes ir- 
réguliers, oblongs; la feuille brunic durour de 
ces groupes & eutre.les tubércüles : ceux-ci font 
d’abord puftul-ux; ils s'ouvrent tard & incomplé: 
tement ; leur bord eft entier, épais; les globules 
prèfqu'articulés , comme dans les puccinies. 

Cette efpèce croît dans les Alpes, fur l’anemone 
narciffiflora, où elle a été découverte par M: Ber- 
gets (Deféripe. ex Decand: ) (10 us 
si ‘ ‘ : (5 « Fey : ÿva"s 35 IQ -> ï ; vi 

95. URÉDO , æcidie à double fate. Æridiamis 
frons. Decand. 6 Ÿ Le (ri ) ) murpi3% 

. Æcidium bifrons, maculis rotundis vel oblongis ; 
Japrà plunis, fubiès convexis ; nigris ; peridäs cam- 
panulatis; pulvere flavo , copiofoi Decand:; ‘Flor. 
franç. vol. 2. pag. 246, & Synopf. Plane gall. 

#._Æcidium atomiti lycoëtoni.' Deéand--Flor. 
frange ts 1 > Sa 

& 1e. SH:138:91! 

Cette efpèce Forme des raches arfondies'ou 6b- 
ngues , irrégulières , qui émettent des cupules 

de l'un & de l’autre côté de la feuille, & quel- 
quefois fur le pétiole. La tache , vue en deffus, eft 
plane ; vue en deffous élle eft convexe & noir- 
tre; les coupes font très-évafées , arrondies’, plei. 
ñes d’une pouffière jaune , abondante , & qui con- 
ferve fa couleur même après à défiécation. Les 
bords de la cupule ne font point proéminens. ” 

Cette plante croît dans le Jura ; fur l’aconicum 
lyco&onum ; & la variété 8 fur le ranunculus acris. 
( Deféripr. ex Decand. ) 

96. UREDO, æcidie dubunium. Æcidium bunii. 
Pecand.s. 2" 72 AS ÉD 3 

Æcidium fparfum , fronde bullatä , difformi ; pe- 
ridiis numerofis , fubdiffinitis, orbicularibus vel ova- 
tis , flavo-aurantiacis ; ore fubintegro. Décand. Sy- 
nopf. Planr. gall. pag. $1. n°. 664. * 

Cette æcidie attaque les pétioles , les nervures 
& les feuilles du éunium bulbocaffanum ; elle y 
eft éparfe , foulève Fépiderme en bulles irrégu- 
lières ; les caplules fonc nombreufes , prefque 
pointréunies , orbiculaires ou ovales , d’un jaune- 
orangé, encières à leurs bords. … 
97: URÉDO, æcidie de la renoncule. Æcidium 

fanunculi Decand, He der: PItirE re 

_ Bocanique. Tome VIII, 
. 

URE of 
| Æcidiam Hypophyllam, pétidiis paucis irélome- 
Pulis “toalitis ) pallidël adrantiacrs  fibprominulis ; 
ôre lucero', rte%o: Decand."Synopr Plant? galli 
pag: 51. n°. 662. * DL 

Æcidium (-ranunduli; actis).,. maculä! rudli ; 
cafpitulo formä vario ; pertdiis confertis; tenuibus 4 
flavefcentibus. Perf. Synopf. Meth. Fung. p. 210. 

nee 13, & Obfeive Mycol pars de Page. 
“Ehé'eft répandüé fur la furfaice inférienre des 
feuilles; “plus ordinairement fur leurs nervures , 
en petits paquets agslomérés ; rapprochés 5 :pet 
nombréux.; d’un jaune-pâle de citron, médiocre- 
ment proéminens, .Les.. péricarpes font un. peu 
comprimés , déchirés & réfléchis à leurs bords« 
Cette p ante croît {ur le ranunculus aëris. 

y 

98 UrÉDo ; ætidie di gilium. Æcidium galiil 
Péfn cam t 1° at Æ OS DES qu 

cidium-Lineare ; obfcurè fufcum , peridiis pal- 
vdeque aloidis. Perf. Synopl. Meth. Fung. pag: 
207, 1°,.$: # 

+ ET 4 

Elle forme fur les feuilles du galium boreale des 

taches crultacées, ridées, un NE jaunâtres “ou 
d’un brun-obfcur, compoféés üé petites lignes : 
les péridiums & Îa poufiéré" {ont blanchâtres: 
(Perf. E c.) ; 1 £ 36THIÉ Et € 39 JP NS ©: 

Go UrE 
gérer ris du uen 

) _ Æcidium cafpitofum, ovatum  albidum  peridiis 

flavefcensibus. Perf. Synopf. Merh. Fung. pag. 210. 

En ri + Foot 23F * 

DO, #cidié de l’orobe. Æcidium ‘érobi. 

PPPAI S ESMA 

— Æcidiam oroët taberof. Petf: Difpof. Méthode. 
Füng: pag. 12. ” Le 

_Cette efpèce eft une des plus petites; fes tu- 
bércules font d’uné forme. ovalé , ramaffées ‘en 
gazon, quelquefois un peu elliptiques, dé cou- 

leur blanche ; leur péridium eft de couleur jaunâ- 
tre, Cette plante croît fur les feuilles de l'a 
tuberofus. (Perf. 1. c.) . cu 
tee ANDRE € MIO ! : S 1 4. 4-" à 

100. URÉDo ; æcidie ‘de fà dénc de chien. 
redo erythronicis, Décand. à 

SUrédo bifrons , maculis rotundo-oblonpis ; albidis ; 
peridiis orbicularibus , fluvis ; ore fubintegro®, pui: 
vere aurantiaco. Decand.: Flor. franç: vol. 2. pag. 
245, & Synopf. Plant. gall. pag..$1. n°. 663. 

Î : 

tachés arrondies ou I forme 
M de nettent  cupules des deux | | ui 6 ent de 

rare este ces raches font planes , d’un 

jaune-blanchâtre : dans leur centre fe développenc 
d’abord de peries tübercules qui s’évafent à leur 

fommer «en une cupule orbicukire, jaunâtre , à 
bords prefqu'entiers, & qui renferment une pouf 

de. | fière d’un jaune-orangé très-vif. ep 
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Cette efpèce a.été découverte par M: Decan- 
dolle au bois de la Batie, près Génève, fur les 
feuilles de: l'eryrhronium dens canis. (Deferipe. ex 
Decana. ) | Eee 

101. URÉDO , æcidie de l'épine-vinette. Æci- 
dium berberidis. Gmel. | 3 

Æcidium hypophy!lum , cafpitulis rotundis , con- 

vexis ; folio fupra maculä rubrà notato ; peridiis cy- 
lindricis ; ferd dehifcentibus,, flavo-aurantiacis ÿ ore 

fexdentato, Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 246, 

& Synopf. Plant. gall, pag. 51. n°..664+ 
"Æcidium (berbéridis) , orbiculhre, fubconvéxum ; 
thecis prominentibus feminibufque flavis. Gmel. Sÿft. 
Nat. vol. 2. pag. 1473. n°: 5. 7" ren 6 

Æcidium cafpitofum ; orbiculare , parvum , con- 
vexum., peridiss fubelongatis , flavis. Perf. Synopf. 
Merh. Fung. pag. 209. — Hedw. f. Fung. ined: 
tab. 31. se 
 Lycoperdon poculiforme. Jacq. Colleët. vol. 1. p. 
Ro 

8. Æcidium campanulatum. Dec. Flor. franc. |. c. 

… Elle naît en roûffes convexes & arrondies , fur 
la face inférieure des feuilles de l'épine- vinetre , 
quelquefois: fur les baies, Lg place de chaque 
touffe eft marquée à la furface fupérieure deda 
feuille par une tache rouge : de la bafe commune, 
qui eft rongeâtre , s'élèvent de petits tuberculcs 
jaunâtres, à la hauteur d’une ligne & plus fans 
s'ouvrir ; enfin leur fommet s'ouvre par‘un ori- 
ficè circuhire , dont le bord a'cinq à fix dente- 
hires. Le rube eft cylindrique ; droit, d’un jaune- 
orangé , & renferme une pouflère de la :même 
couleur. M;, Decandolle à obfervé une variété de 
cette plante à tube très-court & à bord prefque 
entier, +. | 

. Cêtte plante /ctoit an printems, fur la face in- : Ÿ 
férieüre du berberis. Vulgaris, . 

102, URÉDO , æcidié du nerprun. Æcidium 
rhamni. Perf. 

Æcidium cafpitofum , rofeum , peridiis elonpatis , 
PA EÉ RAC demèm expallidis. Perf.; Synopf. 
Merh. Fung. pag. 206.pn°.4 «1 x 

. , Æcidium rharmeni., cafpi 
ridiis elongatis , fubdivergenti, 
co!. 1. pag. 97. n°. 161: & 

m, flavo-rofeum ; pe- 

b. 2. fig. 4. 

Æcidium (rhamnt) , thecis cylindricis, rofeis ; 
feminibus aurantiis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 
1472. n°. 2. +. 

Elle croît fur la furface inférieure des feuilles où 
elle forme de petits gazons en touffes arrondies, 
d'environ, une ligne de diamètre. Ses péridiums 
font d’une belle couleurrouge au moment de leur 
plus forte végétition, d'environ.une demi-ligne 
de long, un peu cylindriques , légérement amin- 

Fe 

us. Perf. Obferv. My- 

URE 
cis.à leur fommet , tantôt droits, quelquefois un 
eu couibés & divergens. La pouffière qu'ils ren- 
RARE , Eft d’un jaune-orangé , vifible à travers 
l'enveloppe des péridiums ; elle devient blanchà- 
tre quand elle eft defléchée. : 

-* Certe plante fe trouve fur le revers des feuille 
du rhamnus catharticus. ( Perf. I. c.) - 

‘103. URÉDO, æcidie cornue, Æcidium cornu- 
tum. Perf, 

Æcidium hypophyllum , maculä granulof& ; auran- 
tiacâÿ peridiis paucis , grifeo-flavis , longis ; eylin- 
dricis , fubacutis , ereitis ; deindè reflexis ; ore de- 
müm dentato , pulvere grifeo-rufefcente. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 246 , & Synopf. Plant. 
gall. pag. sr. n°. 665. 

Æcidium (cornutum)/{ flavum , thecis longiffimis ; 
fubarcuatis , olivaceo-grifeis. Gmel. Syft. Nat. vol. 
avpags di. hsrsicnoh Lei 

Æcidium (cornutum ), flavefcens, peridiis lon- 
giffimis , curvaïis , olivaceo-grifeis. Perf. Synopf. 
Meth.. Fung. pag. 20$, & Obierv. Mycol. pars 2. 
pag.122. tab. 4. fig: 2:5.— Hedw.f, Fung. ined. 
tabh3oûl6 0 

Lycoperdémwcorniferum. Œder', Flor. dan. tab. 

838:1—"Erhr( Plant, Cryptog: Exfic. dec. 20.* 

Cette æcidie s'attache à la furface inférieure 
des feuilles du. forbier des oifeleurs ; ells forme 
d'abord une tache orangée & tuberculeufe , de 
laquelle s'élèvent crois à fix tubercules longs de, 
wois ou quatre lignes, glabres, cylindriques » 
d'ub gris-Jaunatré ; d’abord droits, pointus & 
férmés à leur fommet, enfuire courbés, ouverts 
8 dentelés fur leurs bords. La pouffère eft d’un 
roux-gris, compofée de capfules fphériques , 287 
glutinées les unes aux autres , & dans lefquelles 
on apperçoit les graines à l’aide d’un microf- 
cope. 

Cette plante croit vers la fin de l'été , à la fur- 
face inférieure des feuilles du forôus aucuparia 
(Defcript. ex Decand. ) 

$. II. CANCELLARIA. Péridiums divifés à leurs 
.bords.en plufieurs déchirures filiformes. 

_ 104. URÉDO , æcidie déchirée. Æsidium lact- 
ratum. Decand. 

Æcidium hypophyllum , peridiis in lacinias ca- 
pillares , apice divergentes ; profundè fifis. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 249, & Synopf. Plant. gall. 
pag: ÿ1.n°. 666. 

a Æcidium mali filwefris. Dec. Flor. franç |.c. 

g. Æcidium cratagi oxyacanthe. Decand. Flor: 

franç. L ce. 

Æcidium (oxyacanthæ) , inaquale ; applanaturæs 

een cm 
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ferrugineum , reridiis in lacinias divergentes ,ad bafin 
fiffis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 206. . 

Il y a beaucoup de rapport entre cette ;efpèce 
& l'æcidie en grillage, furtouc relauvement à {à 
firuéture & à fa manière de croître ; mais les taches 
font plutôt jaunâtres en .-deffus, que rouges. Les 
tubércules font peu élevés, fitués à la furtace in- 
férieure des feuilles, d’un brun-clair, divifés en 
deux où trois mamelons fouvent 1folés lesuns des 
autres: ces mamelons s’ouvrént ; la coiffe qui re: 
coùvre la pouflièré, fe déchire en plufieurs fils 
irréguliers. qui né reftent point adhérens à leur 
fommet. 

Cetre efpèce & fes vari érés croiflenc à la fur- 
face inférieure de plufieurs feuilles , particulie- 
rément fur celles du malus filveftris , cratagus vxya- 
cantha-aria-chamamefpilus. 

”: 10$. Ur£po : æcidiè en grillage. Æridiure can- 
céllatum. Perf.  : ' 

 Æcidium hypophyllum , folio fubrùs tuberculato ; 
peridirs in lacinias capillares, apicecoharentes, demèm 
fifis. Decand. Flor. franç vol. 2. pag. 247, & Syn. 
Plant. gall. pag.-25. n°, 66. 

Lycoperdon (cancellatum), parafiticum foliorum , 
cancellatum , filis parallelis, Linn. f. Suppl. pag. 453. 
— Œder , Flor. dan. tab. 704. — Jacq. Flor. auftr 
vol. 1. pag. 13. tab. 17. — Murr. Syft. veger. 
pag. 981. : 

Æcidium ( cancellatum ) , shecis latere fiffis, Pr 
integris. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1472. n°. 3. 
— Humb. Flor, frieb. fpec. 172. 

Æcidium cancellatum , tuberculatum, fpadiceurm , 
peridiis in lacinias apice coharentes | demèm fffis. 
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 205. n°. 2. 

” Cette plante naît toujours à la furface inférieure 
des feuilles , rarement à leur face fupérieure, Les 
feuilles qu’elle attaque , font marquées en deflus 
de taches orangées, arrondies , au centre defquel- 
les on remarque de petits points noirs; en deffous 
de la feuille fe forme, dès l'été , uné protubérance 
arrondie , d’un jaune-brun, qui grandit & fe di- 
vife en plufeurs mamelons. Chacun de ces mame- 
lons s'ouvre à fon extrémité;.il en fort une efpèce 
de coiffe CPHODQIES de filimens diftinéts par le bas, 
& réunis au fommet. C’eft entre les barreaux. de 
cette forte de cage que fort la poufñière brune 
renférmée dans les tubércules. Fa be tombe 
fouvent d'elle-même ; ellé donné fx pouffière à 
l'entrée de l’aurtomne. Cette pouflière!, vuë au mi- 
crofcope , eft compofée de globules arrondis ou 
irréguliers , dans kefquels on diftitgué des grains | 
opaques. 

é Con ce PE hadrir 1e poirier cultivé; elle in- | 
fefte fouvent sous les poirièrs d’un jardin pendant 
-plufieurs années de faite. ( Defcripe: ex Decand. } 

URE 243 
* Puccinia. Point de péridium; capfule pédi- 

cellée, à deux où à plufieurs loges, s’ouvrant 
à leur fommet, inférées: fur'ur “difque ‘prefque 
charnu. à -34) 

4 dr né : à nier à di 

6. Î: Capfilles hlufieurs loges. 

106. URÉDO , puccinie du rofier. Puccinia rofe. 
Decand, loué ads ERA 

Puccinia cafbirulis nigris,‘hyponhkytlis ; fubpalve- 
raceis ; fhipite àlio } filiformi , 6afi incréffatos cafal 
tereti juri feu quingueloculari , mucronäto-acuminard, 
Decand. Flor. franç. vol: 2. pag. 248, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 44: n°. 581. 

|  Puccinia ( mucronatæ; var: « , rofæ ); fporulis 
craffiufculis , obtu/fs , in uredine rofa parefiticis. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 230, n°. 11. — Tnt. 
pag. 38. tab. 3. fig. $.a. 

Pücéinia (mucronat4), prévparia quidemr , fed re- 
mota'; nigra , Vapa | fporangiis ovuto-clavatis ; muc'b- 
natis , infilis elafhicis longiufculis, bulbofis. Heëw. F. 
Fung. inedit. tab. iv. 

Afcophora ( difciflora) , capitulis ovato-elongatis, 
deciduis. Todd. Füng. Meéckl. .1. pag. 16. tab. 3. 
fig. 26. — Gmel. Syft. När. vol. 2: pag. 1484. 
n°. 7. 

Cette plante ne préfente que des taches noirè- 
tres, éparfes, répandues çà & là fur la furface 
inférieure des feuilles ; shle reffemble quelquefois 
à une poudre noire qui y feroit parfemée, Chaque 
tache , examinée au microfcope , fe montre com- 
nes par une foule de petits champignons para- 
tes, fourénus par un pédicelle blanc, cylindri- 

que, un peu renflé à fa bafe. Le récepracle eft 
noir, cylindrique , partagé en trois où quatre 
cloifons tranfverfales , & terminé fenfiblement eh 

te E PTE Sd AT 
Cette plante croit, fut le ro/a alba, le rofa centi- 

folia , le rofa canina , & quelquéfois {ur l'urédo de 
la rofe , dont elle eft parafite. ( #v.) 

: Puccinia cafpirulis nigris ; hypophyllis ; [ubpalve- 
raceis ; flipite albo , filiformi., bafs ineraffaro ; capfulé 
tereti, tri feu quinqueloculari, breviffimé, mucronu- 
lata. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag: 218, & Syn. 
Plant. gail. pag. 44. N°. SSL RE PSS 

Puccinia (mucronatà, Var: B; rubi), congefa, 
dé re tie fporalis fabatrenuatis. Perf. S nopf. 

Meth! Fungpag 2302 n°11. — Difpof. Merh. 

107: Uréno, puccinie de la ronce. Puccinia 

Fung. pag. 38-mbs fs. Be ep, 217 

page 16. tabs 3e fig 27. 0 0 
À Piédinia (tubf) ;gregaria , “ose in AL 

; 
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giofà ; fporangiss .oboyatis , cylindricis ; muricatis ; | 
mucrone brevi inffruëlo ; filamentis bulbofis., longifli- 

__ amis fporis ovatis, muricatis,. Hedw. £. Fung. ined. 
tab. 1% LA 

Cette efpèce a ‘beaucoup. de rapport avec la 
précédente. Confidérée à l'œil nu , ellé ne préfente 
que des points noirs, pulvérulens , convexes & 
arrondis, qui naiffent fur la furface inférieure des 
feuilles. Elle diffère de la puccinie du rofier en ce 
qu'elle eft terminée par une pointe exceflivement 
‘courte., que les articulations font fenfibles à lex- 

_ térieur, & que les globules qui fe trouvent entre 
Jes cloifons font hériflées. 

Cette efpèce croit fur le revers des feuilles du 
rubus fruticofus. &.du rubus cafius. 

108. URÉDO , puccinie de la potentille. Puccinia 
potentil'a Perf, £"3 les! 

Puccinia cafpitulis nigris, hypophyllis, fubcom- 
padkis ; fhipite albo ; filiformi; capfulä terert ; quadri. 
loculari , obtufa. Decand.-Synopi. Plant. gaill. pag. 
44. n°. 582. * Ne 

Puccinia (potentillæ), fubrotunda , feffilis ; nigra, 
fporulis cylindricis , obtufis. Perf. Synopf. Method. 
Fung. pag. 229. n°. 10. 

Puccinia (potentillæ), orbicularis, conferta , ap- 
preffa , rigrefcens , nuda ; fporangiä in filis elaflicis , 
tubulofo-cylindricä, obtufä ; diffepimentis quatuor vel 
aquinque tranfvérfalibus diflinéta. Hedw. f. Fung. 
Anedit. tab, 3. strosssboc 

_ On diftingue cette efpèce des deux précédentes, 
en ce que les réceptacles ne font point terminés 
-par une pointe à leur fommet , & que les capfules 
n'ont ordinairement que trois ou quatre loges ; 
elle attaque la furface inférieure des feuillés, où 
elle fe réunit en petits paquets médiocrement | 
épais, de couleur noîre. Les pédicelles font blancs, 
Bliformes ; les capfules glabres ; cylindriques , un 
peu ovales, obtufes, arrondies à leur fommer., di- 
vifées intérieurement en trois où quatre, rarement 
cinq cloifons membraneufes, tran{verfales. 

Cétte planté croit une grande partie de l’an- 
née , mais plus particuliérement au printems ; fur 

_le:revers des feui du,porentilla -verna , & du 
:potentilla argentea, (WF). Se Pre 

ge: 109. UR£DO, puccinie du 
garia. Decand. ri 

. = “Puccinia cafpitulis rufo-fufcis, hypo & epiphyllis, 
-minimis,; fipite albo , filiformi ; capfulätereti, gua- 
tuor feu quinqueloculari , obtufä. Decand: MA. n°. 3 

Elle eft fort pétité, fouvent mélangée , avec 
une efpèce" d'ürédo encore peu ane ; für le 
potentilla fragaria , dow-elle attaque la: furface , | 

ant fupérieure qu'inférieure , des feuilles; elle y : 
… 

Fe. 
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forme de petits paquets épars , d'un brun-rouf- 
feâtre. Ses pédicelles font courts, filiformes, de 
couleur blanche ; les capfules cylindriques , obtu- 

fes à leur fommet, divifées intérieurement en 
quatre , quelquefois cinq loges. 

Decand. 

Puccinia cafpitulis fufco-nigris | hypophyllis , fub- 
pulveraceis ; flipite albo , filiformi ; capfulé tereti , tri 

feu tetraloculari ;obtufé. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 219 , & Synopf. Plant. gall. pag. 44. n°. 583. 

Mucor articulatus, Bull, Champ. de France , pag. 
110. tab.:504. fig. 14: 

l Elle forme , fur la furface inférieure des feuil- 
les, des taches d'un afpe& velu, d'un brun-noirà- 
tre, comme fi on y avoit répandu du noir de fu- 
mée. Le pédicule eft grêle , fort fimple ; il fupporte 
une capfule en forme de maflue: cylindrique , di- 
vifée par des cloifons en trois ou quelquefois 
quatre loges ; terminée par une protubérance ob- 

tites, de forme elliptique. Elle a de grands rap- 
ports avec la puccinie de la ronce. 

Cette plante croît fur la face inférieure des 
feuilles de l’ufmi campefris ; elle paroît être fort 
rare. Bulliard eft le feul qui jufqu'alors ait pu l'ob- 
ferver. 

111. URÉDO , puccinie de la fpargoute. Puccinia 
fpergula: Décand. 

Puccinia cafpitulis fufcis, fparfis, compas; fHi- 
pite albo , filiformi ; capfulà tereti, bi feu eriloculart, 
obruf4. D cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 219, & 
Synopf. Plant: gall. pag. 44. n°. 584. 

Cette puccinie forme fur les feuilles , les tiges 
& les pédoncules , des tubercules oblongs ou 
ovales , très-convexes , d’un brun-roux , affez 
compaétes. Lorfqu’on les examine au microfcope, 
on s’appérçoit que chaque tubercule eît un amas 
très-ferré de petits champignons. Leur pédicellé 

| eft de couleur blanche, cylindrique ; il porte un 
réceptacle alongé, obtus, cylindrique , féparé par 

tranfverfales." Dans chaque loge on diftingue des 

mences. Res ES A pr LS a # : 

Cette efpèce croit fur les feuilles & fur plu- 
fieurs autres parties du fpergula arvenfis. ( Deferipte 
ex Decand. ) 

2: ti HiEte LA 2SiHIEH Eq Se: E: à Fra > j 5 à ; 

112. UR£Do;;{puccinie du jafmin. Paccinia jafr 
MIEL. cand. = Friders) 

…Paccinia cafpitulis fafcis, hypaphyllis, compaëis , <pidermide rupcä cinébis ;. fhipite albo ; filiformi ; rigt- 
dulo ; capfulà tereri, obtufä ; iflhmo bi feu criloculari. 

1io.URÉDO, puccinie de l’orme. Puccinia ulmi. 

tufe. Chaque loge contient des femences fort pe-. 

| deux ou trois loges , par une où deux cloifons 

grâins opaques ; qui probablement font les = 

EE 
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Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 219 , & Synopf. 
Pjant. gall. pag. 44. n°. 585. 

Elle s'étend fur la furface inférieure des feuilles 
du jafmin, & couvre prefque toute la foliole par 
‘une foule de tubercules diftinéts, très-convexes , 
bruns , compaétes, qui fortent de deffous l’épi- 
derme , & demeurent bordés par les débris de cet 
épiderme déchiré. La partie de la feuille occupée 
par cette puccinie devient jaunâtre. La matière 
des tubercules, examinée fous le microfcope, offre 
des capfules brunes , portées fur un pédicelle blanc, 
filiforme & un peu roide , divifées en deux ou 
ordinairement en trois loges par un ou deux étran- 
glemens tranfverfaux. 

Cette plante a été découverte, par M. Dufour, 
fur les feuilles du jafminum fraticans. (Defeript. ex 
Decand.) 

113. URÉDO, puccinie du lierre terreftre. Puc- 
cinta glechomatis. Decand. è 

Puccinia cafpitulis rufis, hypophyllis , fapis annu- 
latèm difpofitis ; fpite albo, filiformi ; capfulà tereri , 
sg a 5 Üffhmo bi [eu triloculari. Decand. Mf. 
Hi0: 

Puccinia (affinis ), conferta, orbiculari modd dif- 
Pofita 3 non difrumpens ;ÿ fporangiis obtufis , cylin- 
drico-ovatis , variis , glabris ; diffepimento uno, duo- 
es ; flameniis longiffimis, Hedw. f. Fung. inedit. 
tab. o, 

Elle couvre de taches, d’un jaune-rouffeâtre , 
la furface inférieure des feuilles du lierre cerreftre. 
Ces raches font orbiculaires ou difpofées en an- 
neaux affez rapprochés, qui foulèvent lépiderme 
fans le déchirer. Les pédicelles font filiformes , 
de couleur blanche ; ils fe terminent par des cap- 
fules glabres , un peu variées dans leurs formes , 
cylindriques , quelquefois prefqu’ovales , obtufes 
à leur fommet, divifées en deux ou trois loges 
Par autant d’étranglemens tranfverfaux. 

Cette plante croît en automne, dans les tems 
pluvieux , fur la face inférieure des feuilles du 
glechoma hederacea. 

_ 114. URÉDO , puccinie de la reine-des-prés. 
Puccinia ulmarie. Hedw. 

Puccinia cafpitulis fufcis, hypophyllis, parvis, 
. ©rbicularis ; ffipite albo, filiformi ; capfulis aliis 

eretibus , trilocularibus ; aliis Latis ; trigonis , trilo- 
. aribus ;; feptulis perpendicularibus. Decand. Mf. 

n°. 0. 

Puccinia ( fpireæ ulmariæ), conferta , glomerulis 
Punéi-formibus , atro-fufcis ; fporangiis minimis, 
lateritio fufcefcentibus , variis ; aliis confuetä figurä, 
aliis trigonis , quadrigonis-aliis , omnibus rotundatis ; 
flamenis brevibus, Hedw, Fung. ined, tab, 13. 

+ 

Tconfiuensibus; fhipire brevi 

ris; filamentis brevifimis. Hedv. 

[ 
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Cette puccinie s'établit (ur la furface inférieure 

des feuilles de la reine-des-prés ; elle y forme des 
taches brunes ou un peu purpurines, fort petires, 
arrondies, compofées de très-petits points agglo- 
mérés. Les pédicelles font filiformes , de couleur 
blanche ; ils fupportent des capfules d’une forme 
variée ; les unes cylindriques, à trois loges ; les 
autres un peu plus larges, à trois faces , à trois 
loges ; quelques-unes font à quatre faces, divifées 
par des cloifons perpendiculaires. 

Cette efpèce croît, en automne & au commen- 
cement du printems, fur les feuilles du /piroez 
ulmaria, 

$. II. Capfules à deux loges. 

11. URÉDO , 
abfynthü. Hedw. 

Puccinia capitulis fufco-nigris , hypophyllis, orbi- 
culatis ; fhipite albo, filiformi ; capfula oblongä , ob- 
tufä; iffhmo bilocular:, rariis triloculari. Decand. 
MA. n°. 10. 

Puccinia (abfynthii) , gregaria , in glomerulos or- 
biculares difpofita , miniata , nigrefcens , fporangiis 
obovatis, globofis, muricatis, miniatis ; flamentis 
longiffimis. Hedw. Fung. ined. tab. 11. 

puccinie de l’abfynthe. Uredo 

Sur la furface inférieure & velue des feuilles de 
Pabfynthe on apperçoit d’abord des taches d’un 
jaune un peu rougeâtre , dans lefquelles on dif- 
tingue enfuite un grand nombre de petits points 
arrondis , mélangés de blanc & de noir. Ces points, 
obfervés au microfcope, offrent chacun un pédi- 
celle blanc , filiforme , qui foutient une petite 
cap{uls d’un brun-noirâtre , globuleufe , un peu 
oblongue , obtufe , légérement hériflée, divifée 
intérieurement en deux , quelquefois en trois lo- 
ges, remplies d’une pouflière très-fine qui paroït 
être la graine. | 

Cette planre croît fur les feuilles de l’arrem;/a 
abfynthium ; elle fe montre principalement dans le 
courant de l'automne. 

116. URÉDO , puccinie de l'adoxa. Puccinia 
adoxea. Hedw. St: 

Puccinia cafpitulis fufcis, fparfis, irregularibus 
F capfulé bilocilari 5 obtufé, 

Decand. Flor. franç. vol. 2. pagt 220, & Synopf. 
Planr, gall. pag. 45. n°. 586: 1 Es 7 

Puccinia (adoxæ ), gregaria, fuperfcialis, de- 
jis luteo-croceis ; inatis , Mmurica= 

L LERLRRE ET iv. f. Fung. inedir, 
tab. 16 # 

Certe planre végète fous l'épiderme des pétio= 
les & des feuilles, plus ordinairement à leur fur- 
face inférieure , quelquefois aufli à l’une & à 

l'autre en même tems ; elle commence par foule- 
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ver l’épiderme, puis le déchire & forme une tache 
arrondie ou irrégulière, bordée par les débris de 
l’épiderme. Ces taches font fouvent rapprochées 
les unes des autres , difpofées en anneaux fur plu- 
fieurs rangs ; mais bientôt elles fe réuniflent , & 
ne forment plus qu’une grande tache irrégulière 
& finueufe. Sa couleur eft d’un brun-roux. Chaque 
globule , vu ifolément au microfcope , eft d'un 
roux-fauve , porté fur un court pédicelle , obtus 

à fon fommet , & parragé en deux loges par une 
cloifon peu prononcée. On apperçoit dans chaque 
loge des grains opaques. 

Certe efpèce croit fur les feuilles 8z les pétioles 
de l’adoxa mofcatellina. 

117. URÉDO , puccinie des véroniques, Puccinia 
veronicarum. Decand. 

Puccinia cafpitulis fufcis, kypophyliis , annularis; 
féoite breviffimo ; capfulis minimis | bilicularibus, 
receptaculo parèm adharentibus. Decand. Fior. franc. 
“vol. 2. pag. $94, & Synopf. Plant, gall. pag. 45. 
n°. 586. * 

« Cette efpèce, dit M. Decandolle , eft une des 
mieux caraét‘rifées que nous poffédions parmi les 
puccinies ; elle naît à la furface inférieure des 
feuilles, & y forme des anneaux bruns, arrondis 
& réguliers, au milieu defquels l'épiderme de la 
feuille refte intact. Les puccinies qui compofent 
ces anneaux font très-remarquables par leur pe- 
utefle ; elles adhèrent fort peu au réceptacle , 
lequel eft à peine fenfible ; elles font portées fur 
un pédicelle très-court. Ces trois caraétères fem- 
blent rapprocher cette efpèce des uredo ; mais fes 
éricarpes font très-certainement divifés en deux 
oges par une cioifon tran{verfale. » 

Cette plante à été trouvée, par M. Decandolle, 
fur la furface inférieure des feuilles du veronica 
pona, & fur celles du veronica urticefolia. ( Defcripr. 
ex Decand.) 

118. URÉDO , puccinie du flaticé. Puccinia Li- 
æonii. Decand. 

* Puccinia cafpitulis rufo-fufeis ; fparfis, convexis , 
oblongo-rotunais ; flipite albo , tenui , articulato , cap- 
fulà duplà la iori ÿ: capfalé clavaié , demèm Doors 
deä. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 595 , & Syn. Plant. gall. pag. 45. n°. 586.* 

Elle fe répand fur la farface tant inférieure que 
. fupérieure des feuill:s, & quelquefois fur les tiges 
& fur les périoles ; elle commence par foulever 
‘épiderme, qui forme alors une puftule arrondie, 
convexe , blanchâtre , & qui enfuite fe rompt en 
quatre ou cinq lobes, On y découvre un groupe 
arrondi , quelquefois oblong , d’abord roux, en- 
faite brun, compofé d’un grand nombre de petites 
puccinies , dont le pédicule eft blanc , grêle, arti- 
culé, deux fois plus long que la capfule. Celle-ci 
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fe préfente d’abord fous la forme d’une maflue; 
elle devient enfuite ovoide & prefque fphérique. 
A cette dernière époque elle fe détache fouvent 
du pédicelle, & ces globules reffemblent alors à 
ceux des wredo. « J'ai cru diftinguer une cloïifon, 
dit M. Decandolle ; mais l’opacité des paroïs ma 
empêché de diftinguer fi elle eft réellemerit à une 
ou à deux loges.» 

Cette efpèce a été découverte, par MM. Dela- 
roche & Berger, fur les côtes de la Manche; en 
automne ; elle croit fur le facice limonium. 

119. URÉDO, puccinie de l’afperge. Puccinia 
afparagi. Decand. : 

Puccinia cafpitulis fufcis , fparfis | ovato-oblongis, 
convexis ; flipite difco aréte inferio ; capfulé oblogà, 
obtufä ; iffhmo biloculari. Decand. Flor: frang. 
vol, 2. pag. sos, & Synopf. Plant. gail. pag. 4ÿ- 
n°. 586, * 

On rencontre cette plante affez fréquemment 
en automne , répandue fur les tiges, les branch*s 
& les feuilles de l’afperge ; elle y forme des taches 
ovales ou plus fouvent oblongués , brunes , con- . 
vexes. L’épiderme fe fend dans fa longueur, & 
ces puccinies fe préfentent alors inférées ou for- 
tement fixées fur un récépracie dur & charnu. 
Chacune d'elles eft comipofée d’un pédicelle blanc, 
qui foutient un péricarpe oblong , obtus , à deux 
loges féparées par un étrangement très-prononcé: 

Cette plante croît fur l’afparagus offcinalis , dans 
le courant de l’automne. ( Defcripr. ex Decand. ) 

20. URÉDO , puccinie de lœillet. Puccinia 
dianthi, Decand. 

Puccinia cafpitulis rufo-fufeis, hyporhyllis., fub- 
compaëlis , annulatim aut concentricè difpofitis ; fpite 
longo , capfulä iffhmo biloculari tereti , apice fubatte- 
nuatâ. Decand. Flor, franç. vol. 2. pag. 220» 
Synopf. Plant. gall. pag. 45. n°. 587. 

Elle attaque la furface inférieure des feuilles, 
& occafionne à leur furface fupérieure une tac 
jaune , large de cinq à fix lignes , tandis qu'en 
defflous elle foulève l’épiderme , puis le perce, € 
y forme quatre ou cinq anneaux concentriques. 
en fort une mafle compaéte, proéminente , d'an 
brun de chocolat. Cette maffe , examinée au mI- 
crofcope , eft compolée de péricarpes portés fur un 
long pédicelle , cylindriques, un peu amincis at 
fommet , refferrés dans leur milieu par un étran” 
glement , & divifés en deux loges rrès-diftinétes. 

Cette plante a été découverte, par M. Eugène 
Coquebere , fur le dianrhus carthufianorum hortenfis- 
Les débris de l’épiderme reftent fouvent [ur cette 

_puccinie , & y Fete apparence d’une roile 
d'araignée éten fur le groupe. ( Defcrirt. x 
Decana, } ? 

honte 

pe SEE 
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121. UrÉDO, puccinie de lychnis. Uredo lÿch- 

aitis, Decand. 

* Uredo cafpitulis rufo-fufcis, hypophyllis, compac- 
tis , orbiculatis , folitariis aut circulariter aggregatis ; 
fripite rigido , longiffimo ; capfulä oblongä , obtufä ; 
iffhmo biloculari, Decand. MA. n°. 16. : 

Cette puccinie s’établie fur la furface inférieure 
des feuilles , fur lefquélles elle forme de petits 
paquets en mafle compacte , d’un brun un peu 
foncé, orbiculaires, tantôt {olitaires , tantôt rap- 
prochés circulairement en anneau. Chacune de ces 
puccinies eft munie d’un pédicelle roide, fortlong, 
foutenant à fon extrémité une capfule oblongue , 
obtufe , divifée intérieurement en deux loges. 

Cette plante a été découverte, par M. Defpor- 
tes, fur le revers des feuilles du /ychnis dioica. 

_122. URÉDO, puccinie de la circée. Puccinia 
circea. Perf. 

Puccinia cafpitulis rufefcentibus , hypophyllis , or- 
biculatis , epidermide téffulatèm rupto , fuboccultis ; 
flipite longiufculo ; capfulä iffhmo biloculari , utrinquè 
acu:d. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 220, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 45. n°. 588. 

Puccinia (circeæ), fparfa, verrucaformis , badia, 
fporulis ovato-acutis. Perf. Difpof. Meth. Fung. 
pag. 39. tab. 3. fig. 4, & Synopf. Meth. Fung. 
pag. 228. n°. 7. 

Puccinia ( circeæ ), werrucaformis , in orbiculum 
difpofita , conferta , badia , fporangiis obconico-ova- 
Us, acuminatis , glabris ; diffepimen:o unico , fila- 
mentis lo:giffimis. Hedw. f. Fung. ined. tab. 8. 

C’eft à la furfice inférieure des feuilles que 
cette re fe préfente ; elle y forme des taches 
arrondies , faillantes , d’un roux tirant fur le gris, 
qui foulèvent l’epiderme , l’altèrent ; il et alors 
comme fendillé, & donne à cette tache l'appa- 
rence d’une verrue plutôt que d’un amas de plan- 
tes parafités. Les péricarpes font alongés , aigus à 

urs deux extrémités , féparés en deux lages par 
une cloifon tranfverfale , un peu étranglés à la 
feétion des deux loges, & portés fur un pédicelle 
affez long. 

. Cette efpèce croît fur le revers des feuilles du 
circeu lutetiana , & même fur celles du circea al- 
Pira ; elle fe montre à la fin de l'été & en au- 
tomne, 

123. URÉDO , puccinie de la bétoine. Uredo | 
betonica. Decand, ’ 

Uredo cafpitulis rafefcentibus , hypo & rarids epi- 
phyllis ,convexis , parvis , orbiculatis ; epidermide in 
Cupule formam regulariter rupto , fhpite brevi ; capfulà 
ovaté , obtufä, biloculari. Decand. MA, n°, 18. 
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Lycoperdon epiphyllum. Aubry , Morbih. Progr. 

an X, pag. 22. 

Cette efpèce forme des groupes de couleur 
rouffeätre , petits, convexes, difpolés circulaire- 
ment, fitués à la furtace inférieure des feuilles, 
& quelquefois, mais très-rarement, à leur furface 
fupérieure : ils foulèvent l’épiderme , le déchi- 
rent; les débris qui en reftent, préfentent une forte 
de cupule afez régulière. Chaque puccinie eft mu- 
nie d’un pédicelle court , qui fupporte une capfule 
ovale , obtufe à fon fommet, divifée intérieure- 
ment en deux loges. 

Cette plante croît au printems fur les feuilles 
du betonica officinalis. 

124. URÉDO , puccinie de la renouée. Puccinia 
avicularia. Decand. 

Puccinia cafpitulis fufcis ; caulinis cb'engis , hypo- 
phyllis., fubrotundis ; flipite longo , flacciao ; ca; ful& 
ovoideé ; obtufä, biloculari, Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 221, & Synopf. Plant. gall. pag. 45. 
n°, 589. 

Puccinia ( polygoni aviculariæ ) , fublinearis 
fparfa , fpadicea ; fporulis globofis. Perf. Syn. Meth. 
Fung. pag. 227. n°. 6. 

Puccin'a polygoni avicularia, lineari-effufa ; éla= 
vulis fubglobofs. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 39: 
tab, 3, fig. 1. 

Puccinia (polygoni aviculatiæ) , gregaria , linea- 
Lim membranam difrumpens, fpadiceo-nigrefcens , fpo- 
rangiis obconicis | glabris , diffipimento unico @if- 
tinétis ; filamentis long'ffêmis. Hedw, Fung. inedit. 
tab. -E95 °°: 

Cette puccinie s'attache aux tiges , aux feuilles 
& même aux calices de la renouée des petits 
oifeaux , nommée vulgairement sraénaffe ; elle naît 
fous l’épiderme , le déchire en fentes oblongues 
& longitudinales lorfqu’elle croît fur les tiges, 8e 
en fentes arrondies fur les feuilles , dont elle n'at- 
taque que la furface inférieure ; elle eft de cou- 
leur brune, Sa pouflière , examinée au microfcope, 
paroit compolfée de globules ovoides, obtus, fé- 
parés en deux loges par une feule cloifon à peine 
ferfible. Les pédicelles font grêles, tranfparens, 
mous, fouvent courbés , très-alongés. 

Cette plante fe montre , à la fin de l'été & au 
commencement de l'automne, fur le po/ygorum 
aviculare. 

125. URÉDO , puccirie jé ‘de grofeiller. Piéctnia 

ribis. Decand. Fe 

Puccinia cefpitulis fafcïs ; epiphyllis, orbiculari- 

bus , epidermide rugto cinéhs; ffipite brevi ; capfu'à 

cylindrica ; obtufà , biloculari, Decand. Flor. franç- 

Là 
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vol. 2. pag. 221, & Synopf. Plant. gall. pag. 45. 

‘ n°, 590. 

… Uredo dppendiculata. Schleich. Cryptog. Exfic. 
n°; 87: : 

Cette plante eft remarquable en ce qu’elle eft 
prefque la feule de ce genre qui fe montre à la 
furface fupérieure des feuilles , & point à l'infé- 
rieure : elle commence par foulever l'épiderme, 
le déchire & conferve fès débris autour d'elle ; 
elle forme des pufules planes, arrondies, de cou- 
leur brune , légérément pulvérulentes. Ses pédi- 
ceiles font courts , terminés par des péricarpes 
cylindriques , obtus à leur fommer , divifés inté- 
rieurement en deux loges féparées par une feule 
cloifon très-prononcée dans quelques individus , à 
peine vifible dans le plus grand nombre. 

_ Cette efpèce croit fur les feuilles de notre gro- 
feiller rouge , ribes rubrum. 

126. URÉDO , puccinie de la chauffe-trape. Puc- 
cinia calcitrapa, Decand. 

Uredo cafpitulis nigris, hypophyllis, hemifpheri- 
cis ; ffrpite brevi ; capfi.là ovato-tereti , obtufä, bilo- 
cudari, Decand. Flor. frang. vol. 2. pag. 221, & 
Synopf, Plant. gall. pag. 45. n°. or. 

Des tubercules noirs, épars , hémifphériques fe 
montrent à la furface inférieure des feuilles & en 
percent l'épiderme , dont ils confervent à peine 
ne fragmens autour d'eux. Les pédicelles 
ont courts, & fupportent à leur fommet des pé- 

ricarpes fort petits , lefquels, vus au microfcope, 
fe préfentent fous la forme d’un pédicelle ee 
drique , court , arrondi à fes deux extrémités, 
divifé en deux loges par une cloifon tranfverfale. 

Cette efpèce a été obfervée , par M. Léman, 
fur les feuiiles du cencaurea calcitrapa. 

127. URÉDO , puccinie des menthes. Pyccinia 
mentha. Perf. 

Puccinia cefpitulis nigris , hypophyllis, hamifphe- 
ricis , pulveraceïs ; fhipite brevi, fliformi, bafi, fub- 
incraffato ; capfulä tereti, obtufä ; iffhmo biloculari. 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag.-211, & Synopf, 
Piant. gall. pag. 45. n°, 592. 

æ. Puccinia mentha aquatica, Decand, |. c. 
Puccinia (menthæ), fparfa , punétifarmis , obf. 

eurè fpadicea , fporulis EL ame eg : Re 
breviffimä. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 227. 
ue 

-8- Puccinia mentha filvefris, Decand. |, ç. 

y. Puccinia menthe exigue. (N.) 

On ne diflingue de cette plante , au premier 
_ ape & à l'œil nu , que des points noirâtres & 

pulvérulens, épars fur la furface inférieure des 

02 
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, feuilles de plufieurs efpèces de menthe ; mais, 
examinés au microfcope , on reconhoît que ces 
points font des amas de petits champignons para- 
fites , inférés fous l'épiderme & fur les poils envi 
ronnans. Chacun d'eux eft muni d’un. pédicelle 
court , blanc , filiforme , cylindrique , un peu 
épaifhi à fa bafe , & dont le fommet eft obtus, 
cyliridrique , de couleur brune , conftituant une 

petite capfule étranglée par une cloifon tranfver- 

fale, & divifés en deux loges globuleufes ,un peu 
déprimées. 

Cette plante croît fur le revers des feuilles du 
mentha aquatica, du mentha filyejtris & du mencha 
exIpua, 

128. URÉDO, puccinie du ftachys. Puccinia fla- 
chydis Decand. 

Puccinia cafpitulis fufco-nigris, kypophyllis, or- 
bicularibus , convexis , perfiflentibus , epidermide non 

cinchis ; ffipite mediocri ; capfulà oblongé ,-obtufa 
iffhmo biloculari. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 
45. n°. 591%, & Flor. franç. vol. 2. pag. $95: 

Elle s’étend fur la furface inférieure des feuil- 
les ; elle y forme des tubercules convexes , orbi- 
culaires, perfiftans, d'un brun-noir , écartés Îles 
uns des autres, & non entourés des débris de l'é- 
piderme. Chacune de ces plantes eft compolée 
d’un pédicelle court, fupportant un péricarpé. 
alongé , obtus à fon fommer, divifé en deux loges 
arrondies , féparées par un étranglement trés” 
diftinét. - 

Cette efpèce a été découverte, par M. Chaillet, 

fur les feuilles du fachys fideritis. Fa 

129. URÉDO , puccinie de la tanaifie. Puccinta 
tanaceti. Decand. 

Puccinia cefpitulis fufto-nigris , bifrontibus , epi- 
dermide rupt& cinéhis , orbiculatis feu irregularibus ; 
flipite filiformi , elongato ; capfulä tereti, obtufé, 
biloculari. Decand. Flor, franç. vol. 2. pag: 222 
& Synopf. Plant. gall. pag. 45. n°. 595. 

Attachée aux feuilles de la tanaifie, tant à leur 
furface fupérieure qu’à l’inférieure , cette plante 
en perce l'épiderme, & forme , principalement 
en deffous , des taches qui commencent par être 
brunes, & finiflent par noircir ; elles font arroñ- 
dies où oblongues d'une manière irrégulière , en- 
tourées par les lambeaux de l’'épiderme. Leur 
poufère , vue au microfcope , préfente des péri- 
carpes inférés fur un réceptacle ferme , un peu 
dur, & portés fur des pédicelles cylindriques ; 
alongés , obtus à leur fommer, un peu re errés 
vers le milieu, & féparés en deux loges par une 
cloifon tranfverfale , affez apparente. 

Cette plante a été obfervée, par MM. Dela- 
roche & Léman , fur les feuilles du sanacetum 
Vulgare. 

130. URÉDO ; 

ES 
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130. URÉDO, puccinie du panicaut. Puccinia 

eryngi. Decand. 

Puccinia cefpitulis nigris, bifrontibus , craffis , irre- 
gularibus , epidermide ruptä cinélis ; flipite brevi ; cap- 
Jul oblongé, obtufä ; iffhmo biloculari. Decand. MM. 
H°:25. 

Des taches épaiffes, noirâtres, de forme irré- 
gulière , font répandues fur la furface , tant fupé- 
rieure qu'inférieure , des feuilles du panicaut ; 
elles percent, déchirent l'épiderme , & en confer- 
vent les fragmens autour d'elles. Chacune de ces 
puccinies eft munie d’un pédicelle court , terminé 
par un péricarpe oblong, obtus à fon fommet, 
divifé intérieurement par une feule cloifon en 
deux loges. 

Cette plante croît fur les deux faces des feuilles 
de l’eryngium campeftre. 

131. URÉDO , puccinis des pruniers. Puccinia 
pruni. Decand. 

Puccinia cefpitulis fufcis , hypophyllis , orbiculatis 
aut fubconfluentibus ; ffipite brevi , capful& tereti, 
Zffhmo biloculuri, fcabrä , obtufä. Decant. Flor. fr. 
vol. 2. pag. 222, & Synopf. Plant. gall, pag. 45. 
n°. 594, ; 

Paccinia ( pruni fpinofæ) , fparfa, minuta , punc- 
tiformis , fporulis globofis, geminis; caudä reviffimä. 
Perf. Synopf. Mcth. Fung. pag. 226. n°. 2. 

Puccinia (gemella), minata, laxa , diftans in 
Punitis , fufco-nigrefcens , fporangiis variis , ovatis 
aliis, globofis , gemellis ; aliis obovatis , obtufis , 
muricatis omnibus ; filamentis brevioribus. Hedw. 
Fung. inedit. tab. 10. 

Cette efpèce fe montre à la furface inférieure 
des feuilles de quelques pruniers ; elle prend naïf- 
fance [ur Pépiderme , & y forme de petits points 
bruns , convexes, arrondis , épars , diftans, ordi- 
naïrement diftinéts, quelquefois réunis en une 
tache irrégulière. Vue au microfcope , la pouf 
fière paroît compolée de péricarpes portés {ur un 

_ pédicelle rrès-court , variés dans leurs firmes, 
hériflés à leur furface , ovales ou globuleux , cy- 
lindriques , refferrés dans leur milieu par un étran- 
glement qui leur donne la forme de deux globules 
fphériques , accolés l’un à l’autre. Cet étrangle- 
ment n’eft prefque point fenfible dans les jeunes 
plantes, = re 

Cette puccinie croît en automne fur les feuilles 
du prunus fpinofa & du prunus domeftica, 

132. URÉDO , puccinie de l’anémone. Puccinia 
anemones, Perf. » 

Puccinia cefhitulis fafcis , kypo & epiphyllis , he- 
mifphericis | fépiüs fertatis & marginalibus ; fipite 
brevi ; capfulä iffhmo profundo biloculari , utrinquè 

Botanique, Tome VIII. 
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rotandat&, Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 222, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 45. n°. 95. 

Puccinia (anemones) , fparfa , fubparallela, fpa- - 
dicea, inquinans, jporulis uno feptulo medio corffric- 
tis , utrinquè rotundatis, Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. 226. n°. I. ge 

Puccinia anemones, detergibilis, [ubelobofa , badia , 
frorulis utrinquè rotundatis , uno feptulo medio conf- 
triékis. Perf. Obferv. Mycol. pars 2. pag. 24.n°.41, 
tab. 6. fig. $.( Lentè acuta.) ù 

Æcidium fufcum. Sowerb. English. Fung. tab. 53. 

(Exclufis fynonymis.) — Relh. Flor. cantabr. Sup- 
plem. 2, 

Elle perce l’épiderme de la furface inférieure 
des feuilles, & quelquefois auffi celui de la fur- 
face fupérieure ; elle y forme des taches arron- 
dies , convexes , d’un brun-foncé , prefque tou- 
jours diftirétes les unes des autres, & difpofées 
fur plufieurs rangs peu réguliers , le long dés bords 
de la feuille. La poufière , examinée au microf- 
cope , paroît compofée de péricarpes prefque fef- 
files ou à peine pédicellés , fitués fur un réceptacle 
blanchâtre. Ces péricarpes font alongés , réfferrés 
au milieu, & comme formés par deux globules 
accollés enfemble. 

Cette efpèce croît fur les feuilles de l’anemone 
nemorofa. £ 

133. URÉDO, puccinie des graminéés. Puccinia 
graminis. Perf. 

Puccinia cafpitulis à luteo-fufcis & nigris > fparfis “ 

linearibus , parallelis ; flipite brevi ; capfulé brlocu- 

lari, fubclavaté , loculo ultimo majori. Decard. Flor. 

franç. vol. 2. pag. 223 , & Synopf. Plant. gall. pag. 
46: n°. 596. 

Rouille. Adanf. Famill. des Plant. vol. 1. pag. 
43. — Teñler, Maiad. dés Grains , pag. 200. 215. 

Icon. ee ce 

Rouille des céréales. Plenk. Pathol. trad. franc. 

pag. 182. Te ee 

Blight , mildew or ruff. Bancks , Diflert. Icon. 

-Annal. botan. 4. pag. $1. tab. 3-4. 

| s. Junior. Decand. Mff. n°. 28. 

= Uredo (linearis) , cefpitulis à favo demèm fafers, 

bifrontibus ; capfulis ovoideis. Decand. Flor. franc. 

vol. 2. pag. 233, & Synopf. Plant. gali. pag. 48. 

n°, 624. — Lambert, At. Soc. Linn. vol. 4. pag. 

ur be LEA 

Uredo (linearis, var, #, frumenti ), linearis , 

longiffima , inquinans, flava , démüm colore obfcu- 

riore. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 216.n°.7. 

Urédo longiffima. Sowerb. Engl. Fung. tab. 139. 

Lycorerdon dineare, Schrank. _. bav.n°. 1852 
i 
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Æcidium (lineare ), lineare , feminibus fufco-] 
atris. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1473. n°. 18. 

8. Adulta. Decand. Mff. n°. 28. 

Puccinia graminis, cafpiulis à luteo-fufcis & nigris. 
Decand. Flor. franç. |. c. & Synopf. n°. 596. 

Puccinia ( graminis }, conferta , linearis , nigref- 
cens , fporulis fubturbinatis , medio conftritis. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 228. n°. 8, & Difpof. 
Mech. Fung. pag. 39. tab. 3. fig. 3. 

Puccinia ( graminis), gregaria , longitudinaliter 
difpofica , ex epidermide erumpens , nigrefcendo-fuft ; 
frorangiis obconico turbinatis , glabris , ad diffepi- 
mentum unicum conftriéiis; filamentis elafticis longis, 

albis. Hedw. Fung. ined. tab. 6. 

Cette puccinie croit fur les deux furfaces de 
plufieurs graminées ; elle s’y montre , felon fon 

âge, fous des formes affez différentes pour la faire 
méconnoître , comme il eft arrivé en effet, quel- 
gues botaniftes l'ayant prife dans fa jeunefle pour 
un uredo. Elle forme fur les feuilles des taches li- 
néaires , vifibles des deux côtés , épaif:s, paral- 
_Jèles ; elles fe développent fous l'épiderme , le 

: foulèvent & le rompent. Ces taches font compo- 
fées de petires puccinies d’abord jaunes ou d’un 
Jjaune-brun , enfuite noires. Vues au microfcope, 
on n’y apperçoit , lorfqu'elles font jeunes, que 

pédicelles ; mais lorfqu'elles font plus avancées 
en âge , alors on y difiinguüe, av-c le microfcope, 
des péricarpes portés fur un court pédicelle , ayant 
à peu près la forme d’une maflue , divités en deux 
loges ; celie de extrémité plus groffe que l’autre, 
féparées par une feuie cloifon. 

.… Cette plante croît , en automne & dans l'hiver, 
far les tiges & les feuilles de plufiurs graminées, 
particulièrement fur celles du froment , de l'orge 
& de quelques paturins, { W. f) Re + 

134. URÉDO, puccinie du fcirpe. Puccinia 
fcirpi. Decand. 

. Puccinia cafpitulis nigrefcentibus , caulinis , com- 
pattis, fubrotundis, epidérmide feffili & clevatä fub- 
oceultis; fhipite brevi ; capfula brloculari , fubclavaté ; 
loculo ultimo majori , fubglobofo. Decand. Flor. fr. 
vol. 2. pag. 223, & Synopf. Plant. gail. pag. 46. 
n° Souper 

Elle fe trouve , en très-gran ondance , fur. 
‘les tiges mortes du pa = es lacs ; elle croît fous 
Pépiderme, qu’elle foulève en puftules arrondies , 
& qu'elle fendiile Jongitudinalement. Ces puftules | 
font d’un gris noir , compaétes, aplaties en deffus, 
compofées de capfules portées fur un court pédi- 
celle , en forme de toupie très-alongée ou de 
maflue , divifées en deux loges par une cloifon 

tran{verlale ; la loge fusérieure plus elobulèule : 
Pinférieure p

lus alongée, 
: go 

üle ; 

URE 
Cette plante croît (ur le feirpus lceuffris ; elle 

attaque fes tiges mortes. ( W. f. Defcripe. ex Dec). 

13$. URÉDO , puccinie des rofeaux. Puccinia 

arundinacea. Hedw. 

Puccinia cafpitulis nigrefcenribus , fparfis ; linca- 
ribus , parallelis ; flipite longo ; cepfulé biloculart, 

fibclavaté , muricatà ; loculis iffkmo non interfeilis. 

D£cand. MA. n°, 30. 
= D er y cf. 

Puccinia conferta, longituxinaliter difpofita, Jab 

epidermide nidulans, fufcefcens ; fporanglis obconters, 

rotundatis, muricato-punélatis; filamentis longis, albo- 
lutefcentibus. Hedw. f. Fung. ined. tab. 7. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec les 
deux précédentes ; elle forme, fur les feuilles de 
quelques efpèces de rofeau, des taches éparies, 
linéaires , parallèles, noirâtres, placées fous l’é- 
piderme , compofées de perires plantes munies 
d'un pédicelle alongé , fupporrane une capfule 
prefqu'en forme de maflue ou un peu conique, 
arrondies à leur fommet , hériflées de petits points, 
divifées intérieurement en deux loges, fans cloi- 
fon fenfible , fans étranglement. 

Cette plante croît fur les tiges & les feuilles de 
Parundo phragmites , fur celles de l'agroflis calama- 

 grofhis , & l'agroftis arundinacea. 

des globules ovoidss, qui n’offrent ni cloifons ni } 
136. URÉDO , puüccinie de la renouée amphibie. 

Puccinia polycont amphibii. 

Puccinia cafpitulis rufo-fufcis, kyrophyllis , par- 
vulis , orbiculatis ; fipite brevi , capfulä biloculart, 
loculo inferiore longo angufto , fuperiore craffo , glo- 
bofo. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 223, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 46. n°. 508. 

Puccinia (polygoni amphibii) , opaca, fpadicea, 
depref[a , fporulis oblongo- ovatis | in caudam tenuem 
atrenuatis. Perf, Synopf. Meth. Fung. pag. 227: 
ÉE 

{ « Puccinia { polygoni amphibii ), glomerata , glo- 
merulis depréffis , orbiculari ordine pofitis , inter fe 
diflinëlis ; [ïurangiis oboyatis , solore aureo-flave 
cente, attenuutis , uno diffepimento gaudentibss ; file- 
mentis comprelfis , l'gamentofis , brevibus. Hedw. f. 
Fang. inedit. tab. 14. 

Elle s'étend fur Fépiderme de la furface infé- 
rieure des feuilles. Sa couleur eft d’un roux tirant 
fur le brun ; elle forme de petits points arrondis ; 
peu faiilans , diftinéts , fouvent dibofés en anneau. 
Ces points , confidérés au microfcope , préfentent 
aurant de péricarpes fupportés par un pere 
très-court, divifés, par une feule cloifon tranf- 
verfale, en deux loges très-diffrenres l’une de 
laure ; la fupérieure eft gl-buleufe , un peu char- 
nue , d'un jaune-doré ; l’inférieure eft blanche ; 
tranfparente, étroire , alongée ,en forme de cone 

2 mers 

PERRET SEE PRES 
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Cette plante croît fur les feuilles du po/ygonum 

amphibium , var. terreftre. 
La 

137. URÉDO , puccinie du podofperme. Pucci- 
æia podofpermi. 

Puccinia cafpitulis nigris , bifrontibus ; planis , ro- 
tundatis , vix epidermide ruptà cinéfis ; flipite brevi ; 
capfulä ovaté , biloculari, Decand. Flor. fr. vol. 2. 
pag. 595, & Syn. Plant. gall. pag. 46. n°. 598. * 

Cette plante diffère, par fa couleur noire & la 
forme de fes péricarpes , de l’urédo des chicora- 
cées qu’on rencontre fur les mêmes individus ; 
elle attaque indifféremment les deux furfaces des 
feuilles, & même les involucres ; elle croît fous 
l'épiderme , le perce , & forme de petites taches 
arrondies, éparfes , peu nombreufes , planes , d’un 
noir-mat , & à peine entourées par les débris de 
l'épiderme. La pouflière , vue au microfcope, offre 
des péricarpes exaétement ovoiles , foutenus par 
un très-court pédicelle , & divifés en deux loges 
par une cloifon tranfverfale, qui eft difficile à dif- 
tinguer à caufe de l’opacité des globules. 

Cette efpèce croît fur les feuilles du podofper- 
um lacintatum. ( Defcrirt. ex Decana.) 

138. UREDO , puccinie du valantia. Puccinia 
valantis. Perf. 

Puccinia cafpitulis fpadiceo-nigrefcentibus , fparfis, 
- parvis , globofis ; fHipite craffo, brevi ; capfula fuffor- 
mi , biloculari. Decand. Mff. n°. 33. / 

Puccinia (valantiæ)}, fparfa, nigrefcente-fpadicea, 
frorulis fufiformibus. Perf. Synopi. Method. Fung. 
pag. 227. n°. 4. 

Puccinia valantia , fparfa, fpadicea-nigrejcente , 
Jporulis fufiformibus feu oblongo-ovaris. Perf. Obf. 
Mycol. pars 2. pag. 25. tab. 6. fig. 4. 

Elle fe montre en automne fur les feuilles du 
Valantia cruciata ; elle y forme de petites taches 
éparfes , globuleufes , d’un brun-noïrâtre , com- 
pofées de très-perites plantes entaffées , prefque 
confluentes à leur bafe , de forme oblongue, un 
peu evale , prefque fufiforme, dont le pédicelis 
eft extrêmement court, épais ; la capfule en forme 
de fuf-au, un peu comprimée ou arrondie à fon 
fommet , féparée par une feulz cloifon en deux 
loges, dont l'étranglement tranfverfal eft peu 
marqué. ee + 

Cette plante croît fur les feuilles du va/ansia 
craciata ; dans le courant de l’automne. 

139. UREDO , puccinie de la renouée liferone. 
Puscinia polygoni convolvuli. Hedw. ; 

Pucinia cafpitulis rufo-fufcis , dembm nigris , hy- 
lis , epidermide ruptà cinétis ; fhipite longo; 
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capfulé biloculari , loculo inferiore turbinato , fupe- 
riore globofo. Decand. Mff. n°, 34. 

Puccinia (polygoni convolvuli) , gregaria , luteo- 
badia , glomerulis ovatis , fporangiis inflato-attenua- 
tis , glabris , diffepimento unico diffinéfis ; filamentis 
longis , latis, Hedw. f, Fung. ined. tab. 15. 

Elle fe rapproche de la puccinie de la renouée 
amphibie , dont elle diffère par fes taches folitai- 
res, point réunies en anneau. Ces taches font 
ovales, d’abord d’un brun-rouffeâtre ; elles de- 
viennent noires en vieilliffant, & font inférées 
fur la furface inférieure des f.uilles ; elles foulè- 
vent & déchirent l'épiderme , dont elles confer- 
vent les fragmens. Chacune de ces plantes, con- 
fidérée ifolément, offre au microfcope un petit 
globule glabre , enflé, muni d’un pédicelle alongé, 
qui foutient une petite capfule diviféz, par une 
cloifon tran{verfale , en deux loges très-diffirentes 
l’une de l’autre ; la loge inférieure un peu alongée 
& en forme de poire; la fupérieure globuleufe. 

Cette efpèce croit fur le revers des feuilles du 
polygonum convolvulus ; elle fe montre au commen- 
cement de l'automne. 

* BULLAIRE. Point de péridium ou d'enveloppe 
commune ; capfules feffiles , à deux loges, infe- 
rées fous l’épiderme des plantes mortes, & ja- 
mais fur Les tiges ou Les feuilles des plantes wi- 
vantes. 

140. UréDo , bullaire des ombellifères. Bul- 
laria umbelliferarum. 

Bullaria cefpitulis rufo-fufcis , caulinis , fab epi- 
dermide bullatis ; pulvere fpadiceo ; capfulä feffitr, 
biloculari. (N.) — 

Bullaria ombelliferarum. Decand. F lor. franc. 
vol. 2. pag. 226, & Synopf. Plant. gail. pag. 46. 
n°. 60$. : ee 

Uredo (bullata), ën kcrbarum caule Bullatbm pro- 

minens , fubovata, pulvere fpaticeo, fporu'is bilobis. 

Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 222. n°. 22. 

© Uredo bullata, bull:tèm prominens , pulvere fpa- 

diteo, Jporis btlobis. Perf. Obferv. Mycol. pars 1. 
tab. 2. fig. 5, & tab. 5. fig. 9. 

Cette plante naît fous l’épiderme des tiges mor- 
tes des ombellifères , qu’elle foulève en forme de 

uftule ovale, de couleur grifâtre. Cet épidérme 
fe f-nd longitudinalemenr, & laiffe app<rcevoir 

une maffe pulvérulente d’un roux-brun. Si l'on 

examine certe poufère au microfcope, on y dif- 
tingué un grand nombre de petites cap'ules fef- 
fil:s. obtufes, féparées en deux loges par une 
cloifon, où plarôt par un étranglement tranfverfal, 
ui donne à cetce capfule la forme du chiffre 8, 

& la divife en deux petits dr (phériques. 
ré 



Cette plante croic fur les tiges mortes de plu- 
ficurs efpèces d’ombeilifères. 
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URÈNE. Urena. Genre de plantes dicotylédo- 
nones, à fleurs complètes, polypétalées, régu- 
lières, de la famille des malvacées, qui a des 
rapports avec les pavonia, & qui comprend des 
herbes ou fous arbriffleaux exotiques à l'Europe , 
dont les feuilles font fimples , lobées, munies 
fous leurs principales nervures , d’une glande po- 
CE & dont les fleurs font axillaires & termi- 
nales. 

Le cara@tère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

… Un calice double ; l'extérieur | d’une feule pièce , à 
cinq divifions ; l'intérieur à cing folioles ; cinq pétales 
connivens & rétrécis à leur bafe; des étamines mo- 
nadelphes ; une capfule armée de pointes , à cinq lo- 
ges féparées , fermées & monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

Su Un calice double , l’extérieur d’une feule 
pièce , divifé en cinq découpures élargies ; l’inté- 
rieur à cinq folioles étroites , anguleufes, perfif- 
tantes. 

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs, plus 
larges à leur fommet, obtus, furmontés d’une 
pointe , rétrécis & connivens à leur bafe. 

3°. Plufieurs écamines, dont les filamens font 
réunis en cylindre à leur partie inférieure , libres 

leur partie fupérieure , fupportant des anthères 
arrondies. 

4°. Un ovaire prefque rond , à cinq côtés, fur- 
monté d’un ftyle fimple , plus long que les éta- 
mines , terminé par un ftigmate en tête , à dix di- 
vifions pileufes , réfléchies. 

Le fruit eft une capfule arrondie, armée de | 
pointes, à cinq angles, à cinq loges diftinétes, 
féparées. 

. Une /émence dans chaque loge , un peu arrondie 
d’un côté , anguleufe & comprimée de l’autre. 

… Oëfervations. Linné fils avoit placé parmi les ef- j 
pêces qui compofent ce genre , deux plantes qui 
ont été depuis renvoyées aux pavonia de Cava- 
billes , & que nous avons mentionnées dans ce 
dernier genre : ces plantes font lurena typhalea 
Linn. Maotiff., & l’urena leptocarpa Linn € Suppl. 
( Voyez l'article PAVON, vol. V, pag, 104, n°. 3, 

Pag. 109, n°, 14.) 
. M: Cavanilles croit qu'il faudra rapporter aux 
urena les deux plantes fuivantes. 

1: Malvinda foliis inferioribus multifidis , fuperio- 
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2. Alcea indica , frutefcens, foliis in lacinias va 
riè diffeäis. Pluk. Almag. pag. 15. tab. 74. fig. 1. 

ESPÈCES. 

1. URÈNE lobée, Urena lobata, Linn. 

Urena foliis fubrotundo-cordatis , angulatis , fub- 

tùs triglandulofis. Wilid. Spec. Planr. vol. 3. pag. 

8co. n°. 1. — Lam. HN. Gen. tab. 583. fig. 1. — 

Gærtn. de Frudt. & Sem. vol. 2. p.252. tab. 135. 
fig. 2. 

Urena foliis trig'andulofis , cordatis , angulatis, 

ferratis, latitudine longitudinem faperante. Cavan. 

Differt. botan. pars 6. pag. 336. tab. 185. fig. 1. 

Urtna foliis anguflatis. Linn. Hort. Cliff. 348. 

— Hort. Upf. 2c0. — Flor. Zeyi. 256. — Roy. 

Lugd. Bat. 358.— Mill. Diét. n°. 1. 

Urena finica , Xarthii facie. Dillen. Hort. Ekch- 

| pag. 340. tab. 319. fig. 412. 

Trifolio affinis India orintalis, Xanthii facie. 

Breyn. Centur. pag. 82. tab. 35. 

Lappago amboinica. Rumph. Hort. Amboin. vol. 
6. pag. $9. tab, 25. fig. 2. — Burm. Flor. ind. pag. 
149, : 

Ses tiges font droites , hautes de quatre pieds 

& plus , rameufes ; les rameaux alternes , étalés FE 

légérement tomenteux, garnis de feuilles pétio- 
lées , alternes , anguleufes, échancrées en cœur 4 
leur bafe , dentées en fcie à leurs bords, aflez 
grandes , plus larges que longues , divifees à leur 
contour en plufieurs lobes très-courts; aigus à 
leur fommet , un peu rudes au toucher , travêr- 
fées par cinq ou fept nervures , avec des veinules 
en réfeau ; trois petites glandes firuées vérs là 
bafe des principales nervures; lés pétioles accom- 
gnés de ftipules courtes , linéaires , caduques.. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
ordinairement folitaires, foutenues par des pé- 
doncules courts. Leur calice extérieur eft trié, 
rofondément divifé en cinq découpures étroites, 
inéaires , aiguës ; l’intérieur plus court, éompofé 
de cinq folioles glanduleufes à leur bafe ; la co-, 
rolle couleur de rofe, une fois plus grande que le, 
calice , formée de cinq pétales entiers ; le fyle 
pre : les figmates varient de cinq à dix divi- 
ons. g 

Cette plante croît au Bréfil , à l'Ifle-de-France , 
en Chine & ailleurs. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. } ( F. w.) 

2. URÈNE réticulée. Urena reticulata. Cavan. 

Urena foliis fubtùs uniglandulofis . inferioribus 
trilobis , fuperioribus panduriformibus. Willd. Spec: 
Plant. vol. 3. pag. 801. n°. 2. : ribus incifis ; flore folitario, Burm. Zevyl. pag. 160. 2 Dan One Urena reticulata ; foliis reticulatis ; uniglandulo= 

= 
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fs, finuaro-ferratis | inferioribus trilobis , rediquis 
lanceolaiis. Cavan. Differt, botan. pars 6. pag. 
335. tab. 183. fig. 2. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par les 
parties de fa fruétification , de l'urena tricufpis ; 
elle en diffère par fon port & par le caraétère de 
fes feuilles. 

Ses tiges font ligneufes , droites, hautes de 
trois pieds, rameufes , légérement tomenteufes, 
ainfi que les rameaux & les pétioles, garnies de 
feuilles alternes, pétiolées, vertes à leur face fu- 
périeure , blanches & légérement tomenteules 
en deflous , avec des nervures rériculées ; les 
feuilles inférieures beaucoup plus grandes , plus 
longues que leur pétiole, ovales & entières à 
leur bafe, divifées en trois lobes profonds , iné- 
gaux, celui du milieu plus long; les feuilles fu- 
périeures fimples , entières , lancéolées , finuées, 
denticulées, très-médiocrement pétiolées; une 
glande oblongue fituée à la bafe de leur princi- : 
pale nervure. Les fleurs font folitaires, axillaires , 
fourenues par des pédoncules courts; le calice 
extérieur divifé en cinq découpures aiguës, ftriées; 
la corolle femblable à celle de l’urena tricufpis, mais 
plus petite. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. h (W. f. in herb. Lem.) 

3. URÈNE à trois pointes. Urena cricufpis. 
Cavan. 

Urena foliis fubràs uniglandulofis , trilobis, acu- 
minatis ; caule hirto. Wild, Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 801. n°. 3. Fee 

Urena tricufpis , caule pilofo ; foliis uniglandulo- 
IS ; ovato-angulatis ; angulrs acuminatis , ferratis. 
ne Diflert, botan. pars 6. pag. 334. tab. 183. 
Bi E. 

. Dans l’efpèce précédente , les feuilles fupé- 
Heures font différentes des inférieures ; dans ceile- 
ci, eiles font toutes de même forme, à trois lo- 
bes , inégalement dentées ; les tiges d’ailleurs ne 
font pas tomenteufes , mais feulement pileufes, 

" Ses tiges font cylindriques , ligneufes , élan- 
cées, haures d'environ trois pieds & plus, pi- 
leufes , garnies de feuilles grandes , alternes , lon- 
Buément pétiolées , ovales, anguleufes , inégale- 
ment dentées en fcie, velues , romenreufes , 
toutes divifées jufque vers leur milieu en trois 
lobes acuminés ; une glande oblongue vers la 
bafe de la principale nervure ; les pétioles des 
feuilles fupérieures beaucoup plus courts , ac- 
Compagnés de ftipules courtes. 

Les fleurs font axillaires, médiocrement pé- 
donculées ; leur calice extérieur ftrié, pileux ; 
l'intérieur cilié ; tranfparent, à cinq folioles en 
Carène, glanduleufes à leur bafe. La corolle eft 

URE 259 

‘jaune. ouverte ,-ftriée; longue d’un pouce ; ile 
tube des étamines cylindrique , plus court que 
la corolle, foutenant des filamens crès-courts, 
terminés par des anthères petites, rémiformes. Le 
fruit eft une capfule à cinq loges, renfermant des 
femences noires & glabres. 

Cette plante croît à l'Ifle-de-France. B (7. 
fin herb. Ju. ) 

4. URÈNE d'Amérique, Urena americana. 

Urera foliis trifidis , bafi integris. Linn. t. Suppl, 
pag. 398. — Wiild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 801. 
n°. 4. — Swartz, Obferv. botan. pag. 26$. 

Malya fruticofa, ribefii foliis, feminikus afperis.. 
Sloan, Hit. 1, pag. 37. tab. 11. fig. 2. 

Il exifte de très-grands rapports entre cette 
efpèce & l’urena ciliata; elle paroiïr n’en être guère 
qu’une variété dont les feuilles fupérieures font 
fouvent à trois découpures. Ses tiges font ligneu- 
fes, droites, cylindriques , à peine rudes au tou- 
cher; elles font garnies de feuilles pétiolées , en- 
tières à leur bale, un peu obtufes à leur fommet, 
divifées jufque vers leur milieu en trois lobes ; les 
échancrures obtuies , & non arrondies ou pro- 

fondes ; le lobe du milieu un peu plus grand, les 
autres plus diftans. On y diftingue une glande po- 
reufe , placée à la bafe de la nervure du milieu, à 
la face inférieure des feuilles , fous le duvet qui 
les recouvre, La corolle eft plus en que dans 
les autres efpèces; le fruit hériffé d’afpérités. 

Cette plante croît en Amérique , à Surinain. B 
( Defcript. ex Linn. f.) 

5. URÈNE finuée. Urena finuata. Linn, 

_Urena foliis fubtùs triglandulofis, finuato-quinque- 
lobis ; lobis angulatis , denticülaris ; obtufis. Willd. 
Spec. Plant. voi. 3. pag. 802. n°. $. — SWartz, 
Obferv. botan. pag. 264.. 

Urena foliis triglandulofis , finuato-lobatis , ferra- 

tis ; firubus obtufis. Cavan. Differr. botan. 6. pag. 
336% tab. 185. h3. 2. — Lam. Uluitr. Gener. tab. 
$ 3: fig. 27 À LS ee : 

Urena foliis finuato-palmaris ; finubusobtufis. Flor. 
Zeylan. 257 — Mail. Diét. n°. 3. — Burm. Flor. 
ind, pag. 149. Sur 

Alcea indica frutefcens , foliis in lacinias variè 
diffeétis. Pluk. Almag. pag. 15. tab. 74. fig. 1. 

Alcea indica frutefcens. Pluk. Almag. pag. 15. 
tab. 5, fig. 3. Medion. 5» 

Malvinda foliis inferioribus muliifidis, fuperio- 

bus inciffs ; fiore folitario. Burm. Zeyl. pag. 150. 
tab. 69. fig. 2. 

Urena. Rheëd, Hort. Malab. vol. 10. pag. 3. 
tab. 2 
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Cette efpèce diffère de l’urena americana par 

trois glandes au lieu d’une , fituées fur la nervure 
inférieure de fes feuilles, & par ces dernières tou- 
tes finuées & à cina lobes; mais les fupérieures 
n’en ont quelquefois que trois. 

Ses tiges font ligneufes , cylindriques , hautes 
de trois pieds , légérement pubefcentes, de cou- 
leur cendrée, raineules ; les rameaux alternes, 
élancés , garnis de feuilles pétiolées, alternes, 
diftantés , préfque de la longueur des pétioles , 
en cœur à Le bafe, vertes & un peu pubefcentes 
en deffus , blanches & romenteufes en deffous, tou- 
tes ordinairement divifées en cinq lobes jufque 
vers leur moitié ; les lobes finués , légérement 

dentés en {cie à leur contour, obrus & même un 
eu arrondis à leur fommet ; trois glandes à la 
afe & fur les principales nervures des feuilles ; 

les pétioles cylindriques, pubefcens, accompa- 
gnés de deux ftipules courtes , linéaires , cadu- 
ques. à 

- Lés fleurs font ow folitaires où au nombre de 
deux où trois dans les aiffeiles des feuilles , fou 
tenues par des pédoncules courts & fimples; le 
calice extérieur pubefcent & blaachatre, à cinq 
découpures ovales, aiguës ; l'intérieur à cinq fo- 

lioles. La coroile eft compofée de cinq pétales ar- 
rondis & échaincrés à leur fommet , de couleur 
blanche , un 
que le calice. 

| Cette plante éroît dans les Indes orientales. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (7.v.) 

- 6. URÈNE découpée. Urena multifida. Cavan. 

Urena foliis fabtùs uniglandulofis, hirfatis , quin- 
quelobis ÿ lobis oblongis, acuninatis,_ incifo-denta- 
tis. Wild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 802. 

Urena foliis uniglandulofs , finuato-multifidis ; fi- 
nubus rotundatis , denticu'atis; caule rmofiffino. 
cree Diflerr. botan. @ pag. 356. tab. 184. 
Se As 

Elle offre le même port que la précédenre; 
elle en diffère par fes feuilles à une feule glande, 
& par les lobes plus nombreux , acuminés, inei- 
fes , dentés ; elle eftrecouverce fur routes fes par- 
ties d'un duvet velu ux. Ses tiges font | 

-droires , cylindriques fées.en un grand nom- |! 
bre de rameaux droits ; roïdes, élanicés,, garnis 
de feuillzs pétiolées , alternes , échäncrées eh 
cœur à leur bafe, plus longues que les périoles , 

_ divifées en cinq lobes principaux, phis-o# moitis: 
ro fond mem iocifés ;: les -échancrures arrondies ; 
e contour des feuilles denté en {cie , à cinq ner- 
vures ;"-une féule glande oblongue fur la nervure. 
du milieu , s 
dé deux 
ques. 

vers fa bafs ; les pétioles accompagnés 
fipulés oppofées , ovales, aiguës ; cadu- 

CAES 

peu rougeitre , une fois plus longs 

URE 
Les fleurs font fituées , vers l'extrémité des ra- 

meaux , dans l’aiffelle des feuilles, la plupart fo- 
litaires , foutenues par des pédoncules courts; 

leur calice extérieur un peu plus grand que Fin- 
térieur , à cinq découpurss étroites , très-aiguëês; 

la corolle petite, de couleur jaune. 

Cette plante croît naturellement à l'Ifle de- 
France. RD ( F°. f. in herb. Juff.) 

7. URÈNE couchée. Urena procumbens. Linn. 

Urena foliis oblongis , finuatis, ferraris; , caule 
procumbente. Linn. Spec. Piant. vol. 2. pag. 975. 
Syit. veger. 522. — Wiild. Spec. Plans. vol. 3. 
pag. 802. — Cavan. Differt. botan. 6. pag. 337: 

Ses tiges font ligneufes , couchées &: rampan- 
tes, très-rameufes ; les rameaux garnis de feuilles 

pétiolées , altsrnes, oblongues, de la grandeur 
de celles de l’origan; légérement en cœur à leur 
bafe , liffes à leurs deux faces, point lobées, en- 

| tières ou finuées à léur contour , finement den- 
tées en fcie à leurs bords. Les fleurs font un peu 
plas grandes que les feuilles. 

| Cette plante croît {ur les montagnes bafles de la 
: Chine. D ( Deféripe. ex Linn. ) ; 

8. URÈNE ofier. Urena viminea. Cavan. 

| Urena foliis aniglandulofis , inferioribus rotunda- 
to-acutis, fublobaris, feperioribus lanceolatis , ferra- 
Lis ; calice exteriore majore. Cavan. Differc. botan. 
G. pag. 335. tab. 184. fig. 1. 

Ses tiges font hautes de trois pieds & plus, ra- 
! meufes, cylindriques, à peine tomenteufes; les 
: rameaux alrernes , très-longs, élancés, Les feuil- 
| les font alternes, péviolées, plus longues que les 
: pétioles, élargies, rudes, vérres en deffus , un 
: peu blanchâtres en deffous , légérement pubef- 
 centes , glanduleufes à la bafe de leur principale 
-nervure; les inférieures & celles des riges un 

peu arrondies , aiguës , un peu en cœur à leur 
bate , légérement lobées & dentées en fcie à leur 
conrour; les feuilles fupérieurés , & quelquefois 
toutes celles des rameaux Jancéolées : Les pétioles 
accompagnés à leur bafe de ftipules caduques. &, 
lanééoléess, "cs 

Les fleurs font folitaires ou quelquefois réu- 
_nies deux ou trois dans les aiflelles des feuilles fu- 
périeures , fupportées par des pédoncules très- 
courts; leur calice extérieur oblong, divifé profon- 
dément en cing découpurés linéairesdancéolées ,- 
firiées ; aiguës, fort étroites ; le calice intérieur 
une fois plus court ; à einq folioles ovales, a1-° 
guës ; la corolle d’une grandeur médiocre ;'1es pé- 

À ; La 

tales arrondis & entiers à leur fommer. 
Certe plante a été recueillie au Bréfil par Com- : 
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UROSPERME ou BARBOUQUINE. Uro- 

fpermum. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs 
compofées, de la famille des chicoracées. C’eft 
un démembrement de celui que Linné avoit éta- 
bli fous le nom de sragopegon. Willdenow a fubl- : 
titué à la dénomination d'urofpermum , déjà em- 
ployée par Scopoli & Jufieu, celle d’arnopegon. 
À quoi bon, en adoptant le genre , en changer la 
dénomination ? Si c'eft dans l'intention de perfec- 
tionner la fcience , nous ofons dire que le but eft 
manqué, & qu'on ne tendra jamais à la perfec- 
tion tant qu’on furchargera l'étude d’une fcience 
d'une nomenclature faftidieufe & embrouillée. 

Ce genre fe diftingue des sragepogon par fon 
calice urcéolé, découpé en huit Poe difpofées 
fur un feul rang , réunies par leur bafe , reflerrées 
vers leur fommet : les femences font ftriées tranf- 
verfalement, furmontées d’uneaigrette plumeufe , 
& portées fur un pédicule fifluleux, conique , 
courbé , fouvent plus épais à fa bafe , que la fe- 
mence elle-même. 

De ces caraétères, il n’en eft guère qu’un feul qui 
convienne effenriellement aux urofpermes ; favoir : 
celui des femences fliiées en travers ; les autres 
font également communs aux urofpermes & aux 
fafifis ; cependant le port des efpèces qu’on à fait | 
Entrer dans ce premier genre, elt un peu différent 
de celui des falfifis. Leurs feuilles font découpées, 
fouvent bériflées; les Aeuts font d’un jaune de 
foufre , affez grandes ; les demi-fleurons extérieurs 
runs où d’un pourpre-foncé en deffous, à cin 

Petites dents à leur fommer. Dans les falfifis , les 
fleurs font jaunes ou violettes , les feuilles entiè- 
rés & ampiexicaules dans le plus grand nombre 
des efpèces. On trouvera à l’article SALS1F1S , les 
efpèces qui doivent entrer dans ce nouveau genre. 
(Foyez vol. VI, pag. 480, n°%.8, 11,12, 13.) 

, UROTTE. Anoprer:s. Genre de plantes dicoty- 
Étones, à fleurs complètes , moncpétalées, régu- 
1ères, de la famille des gentianes , qui a quelques 
Tapports avec les coutoubea , & qui comprend des 
arbres exotiques à l’Europe , à feuilles fimples, 
alternes, & dont les fleurs font difpofées en grap- 
pes axillaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice perfifiant, à fix découpures ; une corolle 
PoOnopétale, à tube très-court ; Le limbe à fix lobes 
‘faux ; fix écamines ; un flyle; une capfule à une feute 
loge; bivalye ; des femences aïlées , inférées fur Le bord 
des valves, > 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

à Chaque Reur offre : 
- 1°, Un éalice court, perfiftant, d’une feule y e, 4 pièce, 

_ divifé en fix découpures ovales , aiguës. 
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2°, Une corolle monopétale, régulière , dont le 

tube eft très-court, le limbe profondément divifé 
en fix , quelquefois f=pt découpures concaves, 
elliptiques, obtufes. 

3°. Six , quelquefois fept éramines , dont les fila- 
mens font fubulés, plus courts que la coroile, in-* 
férés à fa bafe , fupportant des anthères ovales, à 
deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , en poire renverfée , 
furmonté d’un ftyle court, terminé par un fligmate 
bifide. 

Le fruit eft une capfule oblongue , environnée 
par le calice, à une feule loge , à deux valves; les 
valves s'ouvrant prefque jufqu’à kur bafe, 

Les femences nombreufes , ovales ; un peu com- 
primées , furmontées d’une aile mince , oblongue, 
attachées fur un double rang aux bords épa:flis 
des valves. 

L’embryon eft prefque cylindrique, enfoncé dans 
un périfperme charnu. 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. de 
Labillardière. Son nom eft compofé de deux mots 
grecs , ano (f{urfüm) , en haut, preron (ala), aile, 
à caufe des femences munies d’ure aile membra- 
neufe à leur partie fupérieure. - 

2. ÉésPècé. 

 UROTTE glanduleufe. Anopterus glardulefa. 
Labillard. 

Anopterus fois ferrato-gl:ndulofis , racemis fim- 
plicibus. Labillard. Nov. Hoilant. Plant, voi, 1. 
pag. 86. tab. 112. 

s \ 

C'eit un arbre qui s'élève à lx haureur de vingt- 
cinq À trente pieds ; dont les branches font char- 
gées de rameaux alcernes, étalés , glabres, cylin- 
driques , parfemés de quelques afpérités produites 
par l'imprefion des feuilles après leur chute , mé- 
diocrement éralés, garnis de feuilles amères , al- 
ternes’, légérement pétiolées , fmples, oblongues, 
prefque lancéolées, rétrécies à leur bafe, arron- 
dies & un peu aiguës à leur fommet, glabres à 
leurs deux-faces ; marquées de nervures fines , 
prefque fimples , latéral-s , dentées lichemenr en 
fcie à leurs bords ; un point glanduleux, noirâtre, : 
faillant fous le fommet de chaque dénrelure. 

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des 
rameaux , dans l’aifleile des feuil'es, en grappes 
fimples , folitaires ou quelquefois réunies au nom- 
bre de trois ou quatre , munies de fleurs alternes, 
éparfes, pédicellées ; les pédicelles fimples, plus 
courts que les fleurs , un peu courbés. Le calice 
eft d'une feule pièce , divifé en fix découpures 
courtes, un peu ovales , aiguës; la corolle moro- 
pétale ; fon tube très-couit ; le limbé long d’en- 
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-viron fix lignes, divifé profondément en fix ou : 
quelquefois fept découpures concaves, elliptiques, 
obtufes ; les étamines en même nombre que les 
divifions de la Corolle , attachées à fa bafe ; les 
filamens fubulés , plus courrs que la corolle ; les 
anthères ovales , à deux loges ; l'ovaire ovale, en 
pointe ; le fiyle court ; le ftigmare bifide. Le fruit 
eft une capfule enveloppée à fa bafe par le calice 
perfiltant , oblongue, aiguë , à deux pointes mouf- 
fes , à une feule loge , à deux valves ; les valves 
s’ouvrant prefque Jjufqu’à leur bafe, contenant 
plufieurs femences ovales , prefqu'à trois faces, un 
peu compriméés , d’un brun-noiratre , furmontées 

_ fétacés ; le réceptacle garni de paillettes. 

* 

d’une aile membraneufe , pâle, oblongue , tranf- 
parente , attachée fur deux rangs aux bords épaiflis 
des valves. 

Cet arbre a été découvert, par M. de Labillar- 
dière , dans la Nouvelle-Holiande , au cap Van- 
Diémen. F ( Defcript. ex Labill.) - 

URSINIE. Urfinia. Genre de plantes dicotylé- 
donés, à fleurs compofees, de la famille des co- 
rymbifères , qui a des rapports avec les sridax , & 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
dont les tiges font quelquefois un peu ligneufes à 
leur bafe ; les feuilles prefqu'’ailées ou à divifions 
nombreufes ; les fleurs ordinairement folitaires & 
terminales. à : 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice hémifphérique ; une corolle radiée ; des 
femences furmontées d’une doublé aigrette ; l'extérieure 
à cinq paillettes fcarieufes ; intérieure à cinq rayons 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées ; elles renferment des 
fleurons hermaphrodites & fertiles dans leur cen- 
tre ; des demi-fleurons femelles & ftériles à leur 
circonférence. Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice commun , hémifphérique , com- 
pofé d'écailes imbriquées, épaifles , coriaces , 
fcarieufes & tranfparentes à leurs bords & au 
fommet. | 

2°. Une corolle radiée | compofée dans le centre 
de fleurons tubulés, mfundibuliformes , divifés à 
leur l:mbe en cinq découpures égales, hermaphro- 
dites & fertiles; des demi- fleutons femelles & 
ftériles à la circonférence , compofés d’un rube 
très-court , d’une lame lancéolée , oblongue , en- 
tière à fon fommet. 

-3°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens 
font très-côurts, capillaires , furmontés par des 
anthères À RL , réunies en tube, à cinq 
dents , de la longue ur de la corolie. 

4°. Un ovaire flérile dans les demi-fleurons fe- 

“ 

FRA 

 Phytogr, tab. 312. fig. $. 
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melles ; fertile dans les fleurons hermaphrodites 
du centre , furmonté d’un ftyle cylindrique , fili- 
forme, un peu plus long que la corolle, terminé 
par deux fligmates épais , ovales-obiongs. 

Les fémences folitaires, nulles dans [es demi- 
flsurons du centre, coniques , un peu courbées, 
ftriées, furmonrées d’une doubl: aigrette ; lexté- 
rieure compofée de cinq paillettes fcarieufes ; Pin- 
térieure féracée , ouverte en cinq rayons CONN- 
vens à leur bafe , plus courte que l’extérieure. 

Le réceptacle plane , garni de paillettes fcarieu- 
fes, fouvent colorées , au moins de la longueur 

des fleurons qu’elles enveloppent, crénelées ou 
denticulées à leur fommet. 

, Oéfervations. Ce genre eft un démembrement 
des aréoris , dont plufieurs efpèces offroient un 
caraétère aflez fingulier , leurs femences étant cou- 
ronnées par une double aigrette; l'extérieure com- 
pofée de cinq paillettes; l’inrérieure à cinq fets 
fétacés , ouverts en étoile , connivens à leur bafe. 
En y joignant un réceptacle garni de paillettes très- 
longues , les fleurons hermaphrodires fertiles, Îles 
demi-fleurons femelles & ftériles , on aura des ca- 

raétères bien tranchés, & qui rendront le genre 
arétotis plus naturel, en faifant pañlr dans les 
urfinia toutes les efpèces d’aréforis dont les femen- 
ces feront munies d’une double aigretre. Ces ca- 

raétères n'ont été encore obf-rvés que dans quel- 
ques aréosis ; mais il eft à préfumer qu’on les 
reconnoîtra dars un plus grand nombre, & qu'il 
faudra peut-être faire rentrer dans ce nouveau 
genre une grande partie des arétotis dont le ré- 
ceptacle eft garni de paillettes & non de poils. 
Comme ces efpèces ont déjà été préfentées dans 
cet ouvrage à l’article ARCTOTIDE, je me bor- 

nerai à les indiquer, me réfervant d'ailleurs de 
donner dans le Supplément la connoiffance de 
beaucoup d’efpèces d'aréfotides découvertes depuis 
la publication de ce dernier genre. à 

Les principales efpèces à faire rentrer parmi les 
urfinta , {ont : 

ESPÈCES. 

1. URSINIE à longues paillettes. Ur/nia para= 
doxa. Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 462- 
tab. 174. fig. 4. — Lam. Illuftr. Gèner. tab. 716: 
fig. 3. 

Arétotis ( paradoxa ), foliis bipinnatis, mucro- 
natis , glabris ; caule fruticofo , decumbente. Thunb. 

| Prodrom. pag. 166.— Linn. Amœn. Acad, vol.4- 
pag. 330.— Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 23$9- 
n°, 32.— Lam. Di@. vol..1..pag. 237. 

Scabiofe pumila, cotule folio , flore albo , immar- 
cefcente , africana , feu xeranthemoïdes athiopium ; 
flofculis albis , fiftulofis. Pluk. Almag. pag. 3343 à 

Mala. * _ i 
€ rs 
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Je n'ajouterai à cetre efpèce, déjà décrite à 

l'article ARCTOTIDE , n°. 7, que quelques détails 
préfentés par Gærtner fur la fructification. Son 
réceptacle eft plane, garni de paillettes fcarieufss, 
Jaunatres , concaves , prefque fifluleufes , embraf- 
fant les fleurons du difque , les égalant prefqu'en 
longueur, fendues longitudinalement, crénelées ou 
enticulées à leur fotnmet. Les femences font en 
n , ét : COne renverfé, un peu arquées, glabres, firiées, : 

d'un blanc-pâle , furmontées d’une double cou- 
ronne ; l’extérieure à cinq folioles fcarieufes , ar- ; 
rondies , d’un blanc de neige , plus longues que 
les femences , roulées autour des fleurons qu’elles 
cachent avant le développement de ces derniers. 
La couronne ou l’aigrette intérieure eft féracée, à 
cinq rayons connivens à leur bafe, une fois plus 
Courte que l’extérieure. L’embryon eft blanc , de 
même forme que les femences. 

2. URSINIE porte-poil. Urfinia pilifera. 

Urfinia flofeulis radiantibus , flerilibus ; foliis pin- 
natis , glabris ; pinnis bifido-dentatis , dentibus pili- 
feris. Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2360. n°. 34. 
( Arébotis. } 1 MR # 

Arétotis ( pilifera } , flofculis radiantibus , frerili- 
bus ; foliis punétatis , pinnatifidis ; laciniis bifidis , 
pilferis. Berg. Plant. Cap. pag. 325. 

Arébotis foliis bipinnatis , punétatis , piliferis, gla- 
bris ; caule herbaceo. Thunb. Prodr. pag. 66. 

Chryfanthemum athiopium , foliis brevibus rigi- 
diufculrs, fubhirfutum ; flore minore. Pluk. Almag. 
pag. 103. tab. 276. fig. 2. 

” Arëlotis dentata. Lam. Di@. vol, 1 . pag. 238, & 
Illuftr. Gener. tab. 716. fig. 1. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
Purfinia dentata ou l’arétotis dentata de Linné. M. de 
Eamarck les a réunies. Il paroït cependant , d'a- 
près Thunberg , que ces deux plantes doivent être 
féparées , celle dont il s’agit ici étant beaucoup 
plus petite, à tige herbacée , ayant les feuilles 
veïtes & glabres ; elles font tomenteufes dans 
l'urfinia dentata. 

3. URSINIE dentée. Urfinia dentata. 

… Urfinia flofculis radiantibus , ferilibus ; foliis pin- 
Hatis ; tomentofis ; pinñis pinnarifido dentatis. Willd. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 2359. n°. 34. ( Aréfocis.) 

_ Arëlotis dentata. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1307. | 

Arëotis foliis bipinnatis , tomentofis ; caule fruti 
cofo , ereito. Thunb. Prodr. pag: 166. 

. Chryfanthemum foliorum pinnis breviffimis, denta-. 
#5. Burm. Afr. pag. 175. tab. 64. 3 

Ses tiges font dures, ligneufes, épaifles , hautes 
Botanique, Tome VII, 
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de deux ou trois pieds; fes feuilles ailées ; les pin- 
nules pianatifides, dentées à leur fommet ou tet- 
minées par deux pointes, tomenteufes & non gla- 
bres, caractères qui diflinguent cette efpèce de la 
précédente. 

moides. 

Urfinia flofculis radiantibus, fferilibus; foliis bipiu- 
natis, linearibus , glabris; caule herbaceo. Willden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 2361, n°. 38, ( Arétotis. ) . 
— Lam. Illuftr. Gener. tab, 716. fig. 2. d 

Arëotis anthemoides. Lam. Dit. vol. 1. pag. 238. 

| 4. URSINIE à feuilles d’anthémis. Urfnia anthe= 

{ 
i 

© n°. 10. — Linn. Amœn. Acad, vol. 6. Afr, 85, — 
Berg. Plant. Cap. pag. 324. 

Arüotis foliis bipinnatis, glabris ; caule herbaceo. 
| Thunb. Prodr. pag. 166. 

Chamemelum pumilum , foliis anguflis , pinnatts. 
Burm. Afr. pag. 174. tab. 63. fig. 2. 

Ses tiges font balles & ligneufes, felon M. de: 
Lamarck ; & en effet, elles paroiffent relles d’après 
un individu que j'ai vu dans fon herbier , recueilli 
au Cap de Bonne-Ffpérance. Elles font herbacées, 
felon Thunberg. C'eft la feule différence qui paroît 
exifer entre les defcriprions de ces deux auteurs, 
Cette efpèce eft d’ailleurs affez bien caraétérifée 
par fes féuilles ailées, à pinnules courtes, fimples, 
linéaires, aiguës, ayant des fleurs folitaires , ter- 
minales, dont les demi-fleurons font vivlets en 
deffous , blancs en deffus. 

s- Ursinre à paillettes. Urfinia paleacea. 

Urfinia flofculis radiantibus, fterilibus , paleis fof- 

culos difei aquantibus ; foliis pinnatis , linearious. 

Linn. Amon. Academ. vol. 6. Afr. pag. 84. (Are- 
totis.) | ii 

Arëotis foliis bipinnatis , glabris ; caule fruticofo, 
eredo ; floribus ereis. Thunb. Prodr. pag. 166. 1. 

Afler foliis integris, anguflis ; flore magno , luteo, 

Burm. Afr. pag. 176. tab. 65. fig. 1. 

Arälotis paleacea. Lam. Diét. vol. 1. pag. 238. 

n°.8, 

Quoique je n’aie point la certitude que cette; 
plante ait fes femences furmontées d’une double, 

aigrette , elle a du moins deux caraétères qui doi-: 

vent la faire ranger plutôt parmi les urfinta , que 

parmi les aréotis ; favoir : un réceptacle garni de 
paillettes , & les demi-fleurons femelles & féri- 

les. Cette même confidération m'a déterminé à 
‘préfenter, fous la même dénomination générique ;. 
es efpèces fuivantes : 

6. URSINIE fcarieufe. Urfinia feariofa. 

Urfinia flofeulis radiantibus , ferilibus ; Plis pia- 
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natis , impreffo-punélatis , glabriufculis , lineari-fili- 

formibus ; calicibus fquamis feariofis ,inflatis. Will, 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 2360. n°. 36. ( Aréfos. ) 

Arétotis flofeulis radiantibus, ferilibus ; paleis fof- 

culos difei aquantibus ; foliis decompofiis. Ait. Hort. 

Kew. vol. 3. pag. 274. 

Arétotis ( punétata ), foliis linearibus , Pinnatis , 
glabris | punétatis ; caule fraticofo. Thunb. Prodr. 
pag. 166. À 

Ses tiges font droites, ligneufes , médiocrement 

‘rameufes , garnies de feuilles alternes , pétiolées, 
ailées , prefque glabres, compofées de pinnules à 
folioles linéaires , filiformes , marquées d’un grand 
nombre de petits points enfoncés, Les fleurs font 
folitaires à l'extrémité des rameaux , longuement 
pédonculées. Leur calice eft glabre , compofé d’é- 
cailles imbriquées , fcarieufes , renfléess les deri- 
fleurons de la circonférence ftériles ; le réceptacle 
garni de paillettes. - ” 

Cette plante croit au Cap de Bonne-E ( pérance, 
_ la cultive en Angleterre dans le Jardin de 
ent. 

7. URSINIE à folioles fubulées, Urfinia crich- 
moides. 

Urfinia flofculis radiantibus, ferilibus; paleis difco 
Brevioribus ; foliis pinnatis, linearibus, fummis fim- 
plicibus, Williden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2360. 
n°. 37. — Jacq. Hort. Schœnb. vol. 2. pag. 15. 
tab, 155. (Arétoris.) 

Arëtotis flofeulis radiantibus, flerilibus ; paleis flof. 
culis brevioribus ; foliis pinnatis , [ubulauis. Berg. 
Plant. Cap. pag. 326. : 

-Arélotis ( crithmoïdes }, fotiis filiformibus , pin- 
natis, glabris ; caule frutefcente, paniculato. Thunb. 
Prodr, Plant. Cap. pag. 166. ë | 

. Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glibres, cylindriques , redreffés , garnis de feuilles 
éparfes , nombreufes , ailées , longues d’un pouce; À 
les découpures ou folioles linéaires , fubulées , 

»pofées , glabres à leurs deux faces ; les fau’o 

érieures fimples. 

Les fleurs font terminales, folitaires , pédoncu- 
lées ; les pédoncules nus, glabres , très-longs, 

munis au plus d’une où de deux folioles fubulées. | 
Leur calice eft hémifphériqu

e Ptbhpoté d écailles 

imbriquées , inégales; les extérieures petites, li 
néaires-lancéolées ; les intérieures plus grandes, 

plus larges , arrondies , obtufes, minces:, fcarieu- 
fes. La corolle eft jaune ; les demi-fleurons de la 
circonférence flériles ; le réceptacle garni de pail- 
lettes plus courtes que les fleurons , membraneu- 
fes, ovales, obtufes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance ; 

RS 
* elle eft cultivée dans plufeurs jardins de l'Eu- 

rope. 

8. URSINIE à feuilles de leucanthème, Urfinia 
leucanthemifolia. 

Urfinia flofeulis radiantibus , fertilibus ; caule her- 
baceo ; foliis inferioribus periolatis , obovatis , re= 
pando-dentatis ; fuperioribus lanceolatis , integerrimis, 
feffilibus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2362. 
n°. 42, ( Arilotis.) 

Urfinia (leucanthemifolia) , corollis radiantibus, 
fertilibus , annua ; caule ramofo , ercéto ; foliis infe- 
rioribus fubovatis , in petiolum anguffatis , obtufis, 
repandis , villofulis. Jacq. Hort. Schœærb. vol. 2. 
pag. 19. tab. 164. 

Ses racines font rameufes ; festiges hautes d’un . 
ied ou d’un pied & demi , un peu droites, fiftu- 
eufes,cylindriques,rameufes, rougeâtres,ftriées, 
un peu velues ; les rameaux fimples , alternes, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées , d’un vert- 
pâle, très-fouvent glabres à leurs deux faces où 
légérement velues ; les inférieures obtufes , en 
ovale renverfé, finuées à leurs bords, rétrécies 8) 
dentées à leur bafe , longues d’environ deux pou- 
ces ; les pétioles de même longueur ; les feuilles 
fupérieures lancéolées , un peu aiguës, fefliles & 
fouvent entières. 

Les fleurs font grandes , terminales , fupportées 
par des pédoncules fimples , longs de deux ou trois 
pouces ; les demi-fleurons ftériles , nombreux , 
obtus , blancs en dedans , tachetés de jaune à leur. 
bafe , & de pourpre à leur fommet, teint de rofe 
en dehors ; les fleurons à cinq dents courtes ;, les 
ovaires velus ; le réceptacle garni de paillettes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Deferipe. ex Jacq. } 

9- URSINIE à feuilles de fenouil. Urfinia fani- 
culacea. 

 Urfinia flofculis radiantibus , flerilibus ; foliis pin- 
natis, glabris; pinnis lineari-filiformibus , fimplici- 
bus, bi-trifidifve ; caule herbaceo. Willd. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 2361. n°, 39.( Arétotis.) 

. Urfinia ( fæniculacea } ,corollulis radiantibus, fle- 
rilibus ; palers difco brevioribus ; foliis pinnatis fub- 
bipinnatifque , linearibus. Jacq. Hort. Schænb. vol. 
2. pag. 15. tab. 156. 

Toute cette plante eft glabre, fes racines ra- 
meules , fes tiges herbacées, cylindriques, rameu- 
fes, haures d’un demi-pied & plus, garnies de 

feuilles aiternes ; éparfes , glabres, ailées, affez 
femblables à celles-du fenouil ; les rinnules pla= 
nes’, fimples , linéaires , prefque fiifurmes , lut- 
 fantes longues d’un à deux pouces, fimples ou à, 
deux ou trois découpürés à léür fommet ; les in- 
férieures. plus courtes. 
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Les fleurs font inodores, d'une grandeur mé- 

diocre , de couleur jaune , droites, foliraires , ter- 
minales ; les pédoncules fimples, uniflores , munis 
de quelques petites braétées éparfes ; le calice com- 
polé d’écaiiles imbriquées, verdâtres ; les infé- 
rieures droites , lanceolées, un peu aiguës ; les 
fupérieures concaves , obtufes , fcarieufes , très- 
ouvertes, d’un brun- argenté ; Les demi-fleurons 
linéaires-lancéolés , à deux dents, très-ouverts , 
ftériles ; les fleurons hermaphrodites , fertiles , in- 
fundibuliformes ; le réceptacle garni de paillettes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Defcripe. ex Jacq.) 

10. URSINIE à feuilles en fcie. Ur/ffnia ferrata. 

Urfinia flofculis radiantibus , ferilibus ; foliis lan- 
ceolatis , indivifis, dentato-ferraris. Linn. f. Suppl. 
pag. 385. — Willd. Spec. Piant, vol. 4. pag. 2361. 
n°. 40. ( Arétotis.) ! 

Arélotis ( ferrata ), foliis linearibus , fertatis, hir 
fuis. Thunb. Prodr. pag. 164. ; z 

. Arétoiis ferrata. Lam. Diétion. vol. 1. pag. 238. 
n s Ile k 

. Cette efpèce, aïnfi que la fuivante, me femble 
devoir rentrer dans ce genre. Les demi-fleurons de 
la circonférence font ftériles ; les femences cou- 
ronnées par des paillettes d’un blanc de neige; les 
fleurs jaunes , nombreufes , portées fur de longs 
pédoncules terminaux ; les feuilles très-rappro- 
chées, fefiles, lancéolées , prefque linéaires, lé- 
gérement pubefcentes ou un peu velues; les tiges 
droites, fimples , ligneufes , un peu pubefcentes. 

- Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. R 

11. URSINIE à feuilles menues. Urfnia tenui- 
folia. 

Urfinia flofculis radiantibus, flerilibus ; foliis li- 
uearibus , indivifis, glabris. Linn. Mant. pag. 288, 
& Linn. f. Suppl. pag. 385. — Willd. Spec. Plant, 
Yol. 4. pag. 2361. n°. 41. (Aréotis. ) 
* Arüotis tenuifolia. Lam. Diét. vol. 1. pag. 238. 
fé sa 

. Elle eft remarquable par fes feuilles fort menues, 
linéaires, prefque filiformes, liffes , un peu char- 
nues, de la longueur du doigt. Ses tiges font gla- 
bres, rameufes, prefque ligneufes ; les fleurs jau- 
nes, folitaires, cerminales, foutenues par de très. . 
longs pédoncules ; les calices hémifphériques , 
compoiés d'écailles glabres, imbriquées ; les inté- 
rieures blanches & fcarieufes ; les demi-fleurons 
de Ja cirçonférence flériles. | 
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URULE. Comefperma. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, monopétalées, 
irrégulières , de la famille des pédiculaires , qui a 
de très-grands rapports avec les po/ygala ; & qui 
comprend des arbriffeaux ou des herbes exotiques 
à l’Europe , à feuilles fimples , alternes, dont les 
fl:urs font difpofées en épis ou en grappes, mu- 
nies de braétées , au nombre de trois, dont deux 
plus petites, 8 qui ne s’apperçoivent fouvent 
qu'avec le fecours de la loupe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures , dont deux plus gran- 
. . . \ 

des ; une corolle irrégulière , la lèvre fupérieure à deux 
découpures , linférieure concave ; huit étamines en P » * LE : 
deux paquets ; fligmate prefque bifide ; une capfute 
prefque fpatulée , à deux loges ; Jemences chargées de 
poils capillaires. , 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en cinq découpures , les 
trois extérieures ovales , les deux autres plus 
grandes , ouvertes en ailes, fouvent colorées. 

2°. Une corolle monopétale , irrégulière, à trois 
découpures profondes , prefqu’à deux lèvres ; la 
èvre fupérieure bifide , inférieure concave , en- 
tière. 

3°, Huit éramines , dont les filamens , réunis en 
deux paquets , font placés dans la lèvre inférieure, 
terminés par des anthères à une feule loge. 

4°. Un ovaire ovale-oblong, fupérieur , fur- 

monté d’un ftyle fimple, un peu comprimé où 
membraneux , terminé par un ftigmate légérémerit 
bifide. 

Le fruit eft une capfule oblongue, comprimée, 
à deux loges, à deux valves , s’ouvrant à leurs 
bords; chaque valve contenant une femence cou- 

| verte à fa bafe de poils longs & capillaires. : 

Obfervations. Ce genre , d’après M. de Labil- 
lardière lui-même qui l’a établi, ne peut être con- 
fidéré que comme une divifion dé celui des poly- 
gala ; mais comme ce dérnier eft déjà très-nom- 

reux en efpèces , cét auteur à faifi, pour former 
celni-ci, un caraétère particulier aux f:mences , 8 
qui confifte dans une touffe de longs poils capil« 
laires qui les environnent à leur partie inférieure. 
C'eft ce même caractère qui lut à fait donner le 
nom de comefherma , compofé de deux müts grecs, 
comè (coma), chevelure, frerma (Jemen), femence, 

c'eft-à-dire , femences chevelues. 

VBSrPÈC…LS. AS Ke sus 

ie 
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RFA URUtE à baguettes. -Comefpèrma y gatt. sr Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
fur les rives maritimes. R Mo Er 

FT. 

} Labill. de 
Kk 2 
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- Comefperma foliis lanceolato linearibus | obtusé 
acuminatis ; labio inferiore fusemarginato; racemis 
elongatis, Labill, Nov. Holland. Piant. vol. 2. pag. 
21. tab. 159. 
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Arbriffeau peu élevé, dont les tiges font droi- 
tes, hautes de trois à quatre pieds, divifées en 
rameaux alternes, élancés , grêles , prefqu'angu- 
leux , garnis de feuilles alrernes , fefiles, redref- 
fées , étroites, linéaires-lancéolées , un peu épaif- 
fes, fans nervures apparentes , entières à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces, médiocrement 
rétrécies à leurs deux extrémités, un peu obtu- 
fes , acuminées à leur fommet. / 

Les fleurs font difpofées ,.à l'extrémité des ra- 
‘ meaux , en épis alongés, un peu rameux ; chaque 
fleur foutenue par un pédicelle à trois angles, ac- 
compagnée de trois braétées fubulées, caduques, 
deux latérales extrêmement petites , en forme de 
fipules , & qui ne font bien fenfibles qu'à la loupe; 
une troifième intermédiaire , plus longue que le 

icelle. Les trois divifions extérieures du ca- 
ice font ovales ; les deux autres beaucoup plus 
grandes , en forme d'ailes , ellipriques , veinées , 
d’une teinte violette. La corolle et à peine de la 
longueur des plus grandes divifions du calice, 
monopétale , irrégulière , à trois découpures pro- 
fondes ; les deux découpures de la lèvre fupé- 
rieure oblongues , légérement ciliées à leurs 
bords ; la lèvre inférieure concave, entière, me- 
diocrement échanciée à fon fommet. Les filamens 
font réunis en deux membranes planes, plus élar- 
gies à leur partie inférieure, inférées vers le mi- 
lieu de la lèvre inférieure de la corolle qui les 
recouvre , terminées chacune par quatre anthères 
tubuleufes, à une feule loge, obliquement tron- 
quées à leur fommet , percées d’un pore ; l’ovaire 
eft en ovale renverfé ; le fyle un peu courbé en 
faux , comprimé, membraneux ; le figmate pre 
que bifide. Le fruit eft une capfale oblongue, 
comprimée , dilatée à fa partie {upérieure , pref- 
nn rétrécie à fa bafe , marquée d’un 
illon à fes deux faces, à deux loges , à deux val- 
ves, S'ouvrant à leurs bords. Chaque valve ren- 
ferme une femence ovale, aplatie , à demi re- 
vêtue d'une membrane minee , très-blanche , en- 
2e dc bafe de poils très-longs. L’embryon 
eft elh “un peu aplati , enfoncé dans un 
périfperme mince & charnu; la radicule courte , 
fupérieure , un peu cylindrique, 

Certe plante fe trouve à la Nouvelle-Hollande , 
ii terre de Van-Leuwin, F (Déférips. ex La- 
ill, ts 

2. URULE émouflée. Comefperma retufz. Tabill. 
Comefperma foliis oblongis , obtufis ; racemis con- 

traëtis, inferiare labio integro , capfulä retufà, La- 
rs Nov.-Holland. Plant. vol. 2, pag, 22. tab. 
100, à 

URU 
Cet arbufte à beaucoup de rapport avec le pré- 

cédent ; il en diffère par fes tiges moins élevées, 
par fes feuilles obtufes, par fes fleurs difpofées en 
grappes plus courtes. Ses tiges font droites , hau- 
tes d'environ un pied & demi, cylindriques, di- 
vifées en rameaux alternes , inégaux , ramifés à 
leur partie fupérieure , garnis de feuilles médio- 
crement pétiolées , alternes , oblongues , un peu 
épaifles , glabrés à leurs deux faces , fans nervu- 
res tenfibles , entières à leurs bords , obtufes, 
émouflées à leur fommet, rétrécies à leur bafe em 
un pétiole très-court. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
meaux , en petites grappes courtes, ramaflées, 
droites , inégales ; chaque fleur foutenue par un 
pédicelle triangulaire | accompagnée de braétées 
oblongues , entières , caduques , canaliculées en 
dedans, obrufes à leur fommet , de la longueur 
des pédicelles. Les divifions du calice font iné- 
gales ; les deux latérales ovales , en ailes ; la co- 
rolle plus courte que les deux ailes du calice; fa 
lèvre inférieure entière ; les flamens des étamines 
féparés en deux paquets membraneux , dilatés à 
leur partie fupérieure. La capfule eft émouflée , 
prefque tronquée à fon fommet; les femences 
envelopées de longs poils à leur bafe , mais pri- 
vées d’une membrañe caronculée. : 

. Cette plante croît au cap Van-Diémen, dans 
lh Nouvelle-Hollande , où elle a été découverte 
par M. de Labillardière.F ( Defcripe. ex Labill.) 

3. URULE à feuilles entaflées. Comefperma con- 
ferta. Labill. 

Comefperma foliis linearibus | margine revoluris y 
confertis ; labio inferiore trifido. Labill. Nov. Hol- 
land. Plant. vol, 2. pag. 23. tab. 161. 

Petit arbufte dont les tiges s’élèvenr à un pied 
& plus , couvertes de petites lignes courtes, 
faillantes , placées au deffous de [1 bafe des feuilles. 
Les rameaux offrentle même caraétère ; ils font 
droits , menus , alternes , élancés, prefque fim- 
ples, garnis de feuilles nombreufes , fefiles, 
épartes , très-rapprochées , ferrées, fort étroites, 
linéaires , acuminées à leur fommet , roulées en 

dedins à leurs bords, glabres à leurs deux faces » 
un peu rétrécies à leur bafe , longues d'environ um 
pouce , fur une demi-ligne de large. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, 
difpofées en grappes ou plutôt en épis rrès-droits , 
touffus , plus étroits vers leur fommet; chaque 
fleur pédicellée , munie d'une braétée cadug:€, 
fubulée , plus longue que le pédicelle ; le rudi- 
ment de dec autres petites nraétées fenfible à 
la loupe ; la lèvre inférieure de la coroile eft lé- 
gérement trifide. Toutes les autres parties de 
fruétification reffemblent à celles du comeperma 

À virgata, À 
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sito di utith ssititis 

URU 
Cette plante a éré découverte par M. de La- 

billardière dans la terre Van-Leuwin, à la Nou- 
velle-Hoilande. Ph ( Defcript. ex Labill, ) 

4. URULE à calice égal. Comefperma calymega. 

Comefperma foliis lanceolatis , laciniis calicinis 
fubagualibus. Labiil. Nov. Holland. Plant. vol. 2. 
pag. 23. tab. 162. 

Cette efpèce eft herbacée ; elle a une racine fim- 
ple , droite, grêle, fufiforme, perpendiculaire : 1l 
s’en élève plufeurs tiges droites, glabres, un peu 
cylindriques , hautes de fix à fepe pouces, pref- 
que fimples, garnies de feuilles alternes , feffiles, 
un peu épaiffes, lancéolées , rétrécies à leurs deux 
éxtrémités , un peu courbees , aiguës & quelque- 
fois acuminées à leur fommet , glibres à leurs 
deux faces, entières à leurs bords , fans nervures 
apparentes , longues au moins d'un pouce, fur 
deux lignes de large. 

Les fleurs font difpofées en épis droits à l’ex- 
trémité des tiges , routes pédicellées & munies à 
la bafe de chaque pédicelie de trois braétées ca- 
duques , alongées, de la même longueur que 
les pédicelles. Les divifions du calice font prefque 
toutes de nême longueur ; les deux intérieures 
un peu plus courtes , ouvertes en aile , rétrécies 
à leur bafe en forme d’onglet , de couleur bleue ; 
Ja ièvre inférieure de la corolle entière; les f- 
lamens des étamines réunis én deux membranes 
arrondies à leur partie fupérieure ; les anthères à 
une feule loge , prefqu'en mañlue , s’ouvrant à leur 
fommet ; le {tigmare blanchatre , un peu lanugi- 
neux, à peine divifé; les femences dépourvues 
d’une caroncule membraneufe. \ 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , au 
cap Van-Diémen. ( Deféripe. ex Labill.) 

$. URULE grimpante. Comefperma volubilis. 
Labil!. 

Comefperma foliis lanceolatis ; caule volubili, 
labio inferiore tridentato. Labill, Nov. Holland. 
Plant. vol, 2. pag. 24. tab, 163. 

, Plante herbacée, dont les tiges font longues 
d'un pied & demi & même: davanrage , farmén- 
teufes, couchées ou entortillées autour des plan- 
tes qui les avoifinent, ftriées, à rameaux fouples , 
alongés, glabres , firiés , garnis de feuilles alrer- 
nes, médiocrement pétiolées , très-caduques, lan- 
céolées , glabres à RE deux faces, fans nervu- 
res fenfbles, entières à leurs bords, à peine ai- 
es leur fommet , rétrécies en pointe à leur 
afe. - 4e ; 
Les fleurs font difpofées en épis courts, laté- 
taux ,:redreflés , chacune d’elles pédiceilée ; le 
pédicelle muni de trois braétées fort petites, ca- 
duques ; celle-du milieu un Le plus grande que 

deux autres; les deux divifions latérales & 
- 

+ 
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intérieures du calice beaucoup plus grandes, lé- 
gérement onguiculées , de couleur bleue ; la lèvre 
inférieure de la corolle à trois dents obrufes & 
un peu crénelées. Les filamens font au nombre de 
huit, un peu planes, réunis en tube. vers leur 
bafe, & fendus longituainalement en deux pa- 
quets ; les anthères ovales, à une feule loge, 
tronquees obliquement à leur fommet, &.per- 
cées d’un pore; les femences dépourvues de cette 

membrane en forme de caroncule , dont plufieurs 
autres efpèces font pourvues ; leur enveloppe ex- 
térieure ridée. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hcllaride, 
Elle a été découverte par M. de Labillardière au 
cap Van:Diémen. (Defcript. ex Labill.) 

USNÉE. Ufnea. C’eft une divifion du genre 
lichen, dent plufieurs botaniftes , Hoffmann, 
Ventenat, Michaux, &c., ont fait un genre par- 
ticulier, qui comprend en grande partie les li- 
chens filamenteux de Linné, & dont le caraëtère 
effentiel eft d'avoir : 

Des tiges folides, très-ramifiées , revêtues d'une 
écorce prefque cruffacée, portant des fcutelles éparfes , 
planes ou convexes, très-fouvent bordées de cils er 
rayons. 

Les principales efpèces à rappeler dans ce genre 
font le Zichen floridus , lichen hirtus , lichen plica- 
tus, lichen barbatus, lichen divaricatus | &c. ‘qui 
ofit été mentionnés dans cet ouvrage, à l'article 
LICHEN, 

USSASI. Folium acidum minus uffuf. Rumph. 
Herb. Amboin. vol. 3. pag. 60. tab. 33.  « 

C'eft un arbre de médiocre grandeur, men- 
tionné par Rumphius dans fon herbier de l'ile 
d’Amboine, dont les caraëtères génériques ne font 
pas affez connus pour pouvoir le rapporter à fa 
familles naturelle. Son tronc eft chargé de bran- 
ches qui fe divifene en rameaux oppafés, cylin- 
‘driques ; les plus jeunes prefque tétragones, re- 
vêtus d’une écorce glabre , d’un brun-rougeñtre, 
garnis de feuilles oppolées, pétiolées , épailfes, 

glabres. à leurs deux faces , ovales , longues de 
quatre à cinq pouces, fur deux ou trois pouces 
de large , entières à leurs bords , aiguës, prefque 
acuminées à leur fommet, munies de nervures fi- 
nes, fimples , latérales, d’une faveur acide aflez 
agréable ; 12s pétioles beaucoup plus courts que 
les feuilles. Les fleurs ne font point connues. Les 
fruits offrent des drupes planes, un pewarrondis , 
d’un vert-jaunâtre en dehors, conrena"t une chair 
ferme , acide, dans-laquelle font renfermés quatre 
ou cinq offelers : ces fruits font feffiles , oppolés, 
folitaires , fitués le long des rameaux. 

Le bois eft dur, employé à faire des pieux ; il 
peut auffi entrer dans la conftruétion des bâtimens. 

Les feuilles entrent comme aflaifonnement dans 
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plufieurs ragoûts, particuliérement dans l'apprêt 
. du poiffon. Les fruits, lorfqu’ils font bien mûrs 
 & qu'ils tombent d'eux-mêmes , fe mangent crus; 

ils appaifent la foif; leur faveur approche de celle 
du raïfin prefque mûr, mais leur acidité n'occa- 
fionne aucun agacement aux dents. Ceux qu'on 

recueille fur l'arbre fe marinent dans le fel, comme 

les olives , & fe mangent de même. 

Cet arbre croît dans plufieurs îles des Indes 
orientales ; il ne fe trouve pas dans celle d'Am- 
boine. P 

 USTÉRIE. Ufferia. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, monopétalées, irré- 
gulières , de la famille des acanthes, & qui paroit 
avoir quelque rapport avec les hunbergia. Il com- 
prend dés herbes à tige prefque ligneufe, grim- 
pante , à feuilles alternes ; les fleurs axillaires &c 
folitaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions ; une corolle campanu- 
lée, irrégulière ; quatre filamens calleux à leur bafe , 
didynames ; un fryle ; prefque deux -capfules conni- 
ventes , à cinq valves à leir fommer. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
/ 

. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiflant, divifé en cinq décou- 
pures concavyes , lancéolées , conniventes. 

> 2°. Uné corolle monopétale , campanulée , pref- 
qu'à deux lèvres ; le tube court ; la lèvre fupé- 
zieure du limb: à deux lobes droits ; linférieure une fois plus grande , étalée , à trois découpures 

es , échancrées. égales , arrondi 
3°. Quatre étamines didynames, plus courtes 
que la corolle ; inf-rées fur fon tube; les filamens 
épailis & calleux à leur bafe, filiformes , un peu 
courbés, en maflue à leur, fommet , fupportant 
des anthéres ovales , à deux loges. 

SRE” ovaire ovale , obtus , à deux lobes > f- 
tu “dans le fond de la’corolle ,-fürmonté d'un 
a ae int de la longueur rer plus cour- 
tes étamines ; terminé par un ft es oblong; BR ma amer care” 

RSR eine anst 
Le fruit eft une capfule ovale , divifés en deux : 

grque jufqu’à fa bafe , recouverte, par le calice 
_perfflant, à deux loges ; les loges s’ouvrant à leur 
femmes en cinq valves courtes, réféchies. . 

- Plufieurs femences ovales | tuberculeufes , atta- 
-chées à-un réceptacle longitudinal, convexe 
d'un côté ;plane de l’autre. rm 

Oëfervations. Il faudroit prefque répéter à éha- 
que genre Îles reproches que nous avons faits à | 
des auteurs ; célèbres d’ailleurs , de leur légéreté ! 

+ 

1 

Tr 
à changer le nom des genres. Cavanilles avoit 
donné à celui-ci le nom d’ufferia, adopté par An- 
drews; Jacquin & après lui Willdenow l'ont rem- 
placé par le nom de maurandia. Ce dernier a em- 
ployé le nom d'ufferia pour un autre genre défigné 
fous celui de monodynamis dans le Syffema Natura 
de Gmelin. Enfin Roth , dansfes Cataleéta botanica, 
a appelé reichardia Vufleria de Cavanilles. C’eft 
ainfi qu’un premier changement dans la nomencla- 
ture en néceflite plufieurs autres, & que la con- 
fufion s’introduit dans une fcience que la narure 
nous offre fous tant de rapports agréables & fé- 
duifans , & que les favans femblent s’efforcer à 
l’envi d'hérifler d’épines, tout en cherchant à la 
perfeétionner. Il fera traité dans le Supplément, 
de l'uferia ifleri de Willdenow , à l'arucle Mo- 
NODYNAME, 

ESPÈCE. “ 

USTÉRIE grimpante. Ufferia fcandens. Cavan. 

Uferia caule fcandente ; foliis haftatis, alternis; 

floribus axillaribus, folitariis. Cavan. Icon. Rar: 

vol. 2, pag. 15. tab. 116. — Ufter. Annal. botan. 

11. pag. 78. — Andrews , Botan. Repof. pag. 63. 
tab, 63. 

Maurandia femperflorens. Jacq. Hort. Schœnb. 
vol. 3. pag. 20. tab. 288. — Willd. Spec. Plant. 

vol. 3.pag, 389. — Curtis, Magaz. pag. 460. 

Reichardia feandens. Roth , Catal. botan, pars 2. 
pag. 64. 

Ses tiges fonrcylindriques , très-glabres , pref- 
re ligneufes à leur bafe ; grimpantes , longues de 
eux pieds & plus , luifantes , un peu purpurines 

à leur bafe , vertes, un peu roufleâtres & pref- 
que filiformes à leur fommet, divifées en rameaux 
ouverts prefqu’en angle droit ; les inférieurs op- . 
pofés , les fupérieurs aiterncs , garnis de feuilles 
pétiolées, oppofées à {a partie inférieure des ra- 
meaux ; les fupérieures alternes, en forme de pi- 
que, échancrées en cœur, longues de deux à 
trois pouces fur deux pouces dé large , glabres à 
leurs deux faces , d’un vere-gai en dus ; plus. 

pâles en. deffous, lancéolées à leur fommet , en- 
tières à leurs bords, un peu anguleufes fur leurs 
lobes rerminés en pointe aiguë , foutenues par des 
pétioles filiformes qui font l'office de vrille en 
s’accroghant aux plantes qui les avoifinent. 

Les fleurs font folitaires , axillaires , pédoncu+ 
lées, pendantes , d'un pourpre-violet ; les pédon- 
cules filiformes , glabres, fouvent flexueux , uf 
pêu roides , uniflores. Leur. calice eft ovale , acu- 
miné , un peu plus court que la corolle , glabre; 

. verdâtre, un peu charnu , à cinq découpures pro” 

fondes, concaves, lancéolées , pérfftantes; 14 
corolle ‘campanulée , caduque ; fon tube très 
court, ventru, garni en dedans de poils COUrtS ; 

comprimés ; fon limbe pubefcent en dehors ; à 
… 
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cinq lobes, prefqu'à deux lèvres. Le frui eft 
une capfule prefque partagée en deux jufqu’à fa 
bale , glabre , ovale , obtufe , recouverte en en- 
tier par le calice; chaque loge s’ouvrant à fon 
fommet en cinq petites valves courtes, réfléchies, 
obtufes, 

Cette plante croît au Mexique : elle eft cultivée 
dans quelques jardins botaniques ; elle fleurir pen- 
dant une grande partie de l'été, & peut être pla- 
çcée parmi les fleurs d'ornement. x (W./f.) 

USUBE. Ornitrophe. Schmidelia. Genre de plan- | 
tes dicotylédones , à fleurs complètes , polypéta- 
es , de la famille des favoniers , qui a des rap- 
pors avec les aporerica & les euphoria , &: qui 
comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe , 
dont les feuilles font fouvent ternées & les fleurs 
difpofées en grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre divifions profondes ; quatre pé- 
tales ; huit écamines ; un ovaire à deux lobes ; un ftyle 
à deux divifions ; deux fligmates ; deux baies ; dont 
une avorte fouvent ; une femence dans chaque baie. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice à quatre ; quelquefois deux folioles 
ovales ou arrondies , au moins auff longues que 
lR corolle. 

. 2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
courts , prefqu’arrondis, point onguiculés, fou- 
vent barbus dans leur milieu. SE 

3°. Huit étamines inférées fur le réceptacle ; 
que oppofées aux pétales; quatre alternes ; les 
lamens filiformes , prefque plus longs que la co- 
rs terminés par des anthères arrondies , à deux 
obes. 

4°. Un ovaire libre, fupérieur , à deux lobes 
ovales, un peu comprimés ; quelquefois légére.. 
ment pédicellé , furmonté d’un ftyle bifide , ter-. 
miné par deux ftigmates fimples. 

- Le fruit eft une baie à deux loges, dont une 
fouvent avorte ; pyriforme ou qvale, légérement 
pulpeufe, contenant une femence dans chaqueloge. 

 Oéfervations. Les efpèces contenues dans ce 
genre avoient été diftribuées en deux genres, l’or- 
trophe & le fchmidelia ; maïs qui ont de fi grands 
rapports entr'eux , qu'il n’y a nul inconvénient ‘à 
les réunir, d’autant plus que-lé féhmiidelia ne ren- 
ferme qu 
ornfcrophe ‘que par un calice à deux folioles au: 
lien de quatre, deux ftyles courts au lieu d’un 
Ryle bifide, les ‘ovaires pédicellés; les autres par- 

une efpèce. Cé dernier ne. diffère des |: 

ties font les mêmes que dans les-orxirrophe, & le à 
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port fe préfenre fous les mêmes formes. Souvent 
un des deux ovaires avorte, & ne produifent 
qu'une feule baié au lieu de deux baïes conni- 
ventes, 

L’allophylus zeylanicus Lin. , dont il a été fait 
mention dans cet ouvrage, vol. I, pag. 8$, paroït 
devoir être réuni à ce genre. 

ESPÈCES. 

1. USUBE à grandes feuilles. Ornisrophe maëro- 
phylla. 

Ornitrophe foliis ternatis ; foliolis coriaceis , ova- 
tis, acuminatis , integerrimis , fubtüs [ubpubefcentibus ; 
racemis compofitis. ( N.) 

Certe efpèce fe rapproche un peu des paullinia 
: par fes baies à trois côtes ou bourrelets {aillans, 
! contenant deux femencés, peut-être trois. Je n'ai 
| pas vu les fleurs. Son port, la difpofition de fes 
grappes , conviennent aux ornitrophe. Ses feuilles 
font alternes , pétiolées , ternées ; les folioles pé- 

 dicellées , très-amples , coriaces , épaiffes, ovales, 
longues de huir à neuf pouces & plus, larges au 
moins de: fix , entières, un peu roulées à leurs , 

: bords , acuminées à leur fommet , glabres en def. 
! fus, pubefcentes en deffous, parciculiérement dans . 
leur jeuneflé, marquées de fortes nervures laté- 
 rales & de veines faillantes ; le pétiole comœun 
roiïde , épais , cylindrique ; les partiels courts ; 
celui du milieu uné fois plus long. 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales, 
rameufes ; les ramifications principales très-roides, 
épaifles, prefque pubefcentes ; les pédoncules par- 
ticuliers épars, alternes , roides, à uné ou plu- 
fieurs fleurs. Le fruit eft une baie une fois plus 
groffe qu’un pois, un peu ovale, prefqu’à trois 
faces, pédonculée , ridée, de couleur cendrée, 
contenant une ou deux femences ; le calice à 
uatre folioles concaves; deux plus grandes:, per-: 
ftantes à la bafe du pédoncule des fruits. Ce der- 

nier eft épais , renflé vers fon fommet , long-de 
deux.ou trois lignes. 7, 4 2 : 2% 1007. 
HE ji 54 #00 Sal ÉC El à ESA Et DUT 
|” Cerre plante a té découverte, par M. Martin 
Là l'ilelde Cayenne. 5 (PS: En herb. Desfont.) 

2. UsusE cominie, Ornitrcpe cominia. Willd.. 

Ornicrophe foliis ternatis; fol.olis petiolatis, ob» 
Longis, utrinquè attenuatis ; fubtüs pubeftentibus ; 

tracemis compofiis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. 

pag: 323-.n°. 4. AIRES À: 
 Allophylus ( cominia ), fodiis ternatis , floribus. 
paniculatis. Swartz, Proûr. pag. 62. 

: Schmidelia ( cominia ), foliis ternatis , foliolis 

petiolatis, facèmis compofitis. Swartz, Flor. Ind. 
occid. vol. 2, pag. 667. | nn nee 

Rhus.(.cominia); foliis ternatis, foliolis perioe 
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latis, ovatis , remotiffimc ferratis, fubiùs romentofis. 
Amon. Acad. vol. ÿ. pag. 395. 

Toxicodendrum arboreum. Mill. Diét. n°. S. 

Cominia arborea , foliis undulatis , pinnato-terna- 
£is ; floribus minimis , racemis terminalibus, Brown, 
Jam. 205. 

Baccifera indica , trifoliar, fruëtu rotundo , mono- 
pyreno. Sloan , Jam. 170. Hift. 2. pag. 100. tab. 
208: fig. 1. — Rai, Hift. 1593. 

Cet arbre a des rameaux glabres, alengés, re- 
dreffés , revêtus d’une écorce life, garnis de feuil- 
les alternes, pétiolées, fimples, ternées ; les folioles 
pédicellées, oblongues ou ovales-lancéolées, ré- 
trécies à leurs deux extrémités , longues de trois 
pouces & plus, fur deux pouces de largeur, glabres 
endeffus ; vertes , prefque luifantes, pubefcentes 
feulement fur les principales nervures, plus pâles 
& coton2ufes en deflous, veinées , à nervures 
latérales un peu faillantes ; les veines difpofées en 
un réfeau lâche 3 le pétiole commun prefque de 
moitié plus court que les feuilles, cylinérique , 
pubefcent ,ainf que les pédicelles , quelquefois 
glabre. 

Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des 
fameaux , en une forte de panicule axillaire , com- 
pofée de plufieurs grappes fimplés , alternes , alon- 
gées ; les pois communs cylindriques , pu- 
befcens, à peu près dé la longueur des feuilles, 
chargés de fleurs fort petites, très-nombreufes , 
blanchätres, à paire pédicellées , parmi lefquelles 
ils'en trouve de plus petites qui ne contiennent 
que des étamines ; les autres font hermaphrodites. 
Leur calice eft divifé en quatre folioles blanch4- 
tres , colorées, dont deux plus petites; la corolle 
compofée de quatre pétales à peine de la longueur 
du calice , tournés du même côté, ovales , légé- 
rement ciliés & velus à leur fommet , deux conni- 
vens à leur bafe ; chaque pétale muni, à fa partie 
inférieure , de glandes is petites , Jaunâ:res , 
échancrées ; huit filamens fubulés, plus courts 
que la, corolle ; les anthères fort petites ; deux 
ovaires connivens , arrondis , verdatres ; un feul. 
fyle droit , fortant d'entre les ovaires, bifide à 
fon fommet ; les ftigmares réfléchis. Le fruir eft 
une baie dE but d'un pois, d’un rouge- 
écarlate , arrondie ; à peine pédicellée ; folitaire 
par l'avortement de l’un des ovaires , renfermant 
une feule femence arrondie. = 

Cette plante croit à la Jamaique , fur les lieux 
môntueux , parmi les brouffailles. F5 ( W. f! in here. 
Desfont. ) : 

ANG . deco à 
+ Usure cobbée. Ornitrophe cobbe. Wi!ld. 

à Ornitrophe fodiis ternatis ; foliolis petiolatis , ova- 
tis , acuus , Jérratis, fubids pubefcentibus ; racemis 

USU 
fimplicibus , pedunculo tomentofo. Wil\d. Spec. Plant. 
voi, 2, pag. 322. n°. 5. 

Rhus (cobbe), foliis ternatis , foliolis ovatis, 
acuminatis , ferratis ÿ pedunculis tomentofis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 382. — Syft. veget: pag. 
293. 

Rhois trifoliata frutex falwaccenfis , floribus juli- 
formibus. Petiv. Muf. 678.— Rai, Dendr. $8. 

Fratex trifolius , fpicatis, producens baccas nigras. 
 Burm. Zevl. 101.— Herm. Muf. 14. 

Kobba. Flor. zeyl. n°. 441. 

Schmidelia kobbe, Lam. Illuftr. Gener. tab. 312. 
fig: 2. 

Toxicodendrum cobbe. Gærtn. de Fruct. & Sem. 
: vol. 1. pag. 207. tab. 44. fig 5. 

D’après la defcriprion que Linné nous a donnée 
de cette plante, c’eft un arbriffeau dont les feuilles 
font alternes , longuement périolées , ternées ou 
à trois & même à cinq folioles digitées, grandes, 
herbacées , ovales , aiguës à leur fommet , fine- 
ment dentées en fcie à leurs bords. Les fleurs font 
 difpofées en épis fimples , rarem-nt rameux , for- 
tant de l’aiffelle des feuilles. Ces flzurs font fort 
petites, foutenues par des pédicelles très-courts5 
les pédoncules communs romenteux. 

En parlant de certèé même plante, Willdenow 
dit avoir reçu de Kœnig un individu que ce der- 
nier auteur regarde comme la même efpèce que 
celle de Linné , & qui offre les caractères fuivans: 
les rameaux font cylindriques & tomenteux ; les 
feuilles ternées ; les folioles périolées, ovales , 
aiguës & non acuminées, dentées en fcie ,-t0men“ 
teufes en deffous dans leur jeunefle , pubefcentes 
lorfqu’elles font plus développées ; les fleurs dif. 

pofées en grappes fimples, fans aucune ramifica- 
tion ; le pédoncule commun couvert d’un duvet 
épais , tomenteux. Le r:o/ago-maram Rheed, Ma-. 

lab. vol. $, pag. 49, tab. 25, paroît avoir beau- 

coup d'affinité avec cette plante ; il en diffère 
cependant par fes grappes rameufes , & femble 

tenir le milieu entre cetre efpèce & l’ornitrophe 
‘cominla,. , 

Les fruits de lufube cobbée confiftent , d’après 
Gærtner, en une baie fupérieure , prefqu’ellipti- 
que , un peu fphérique , glabre , charnue , de cou- 
leur noire, à une feule loge , légérement pédi- 
cellée ; une feule femence aflez grande , ovale, 
adhérente à la partie pulpeufe du péricarpe. L'em- 
bryon, de même forme que la émence, eft droit; 
Jaunârre, oléagineux,, fans. périfperme ; les coty- 
lédons épais , elliptiques ; la radicule fort petite, : 
aka , enfoncée dans la bafe des cotylé- 
ons. 5 Fa 

Cette plante croit à Pile de Ceïlan & dans 
les 

Indes orientales. B 
4. USUBE 
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4. Ususe à feuilles dentéés. Ornitrophe [errata. 

Roxb. 1 

Ornitrophe foliis ternatis, feabris ; foliolis petio- 
datis, ovatis , acuminatis , ferratis; racemis fimpli- 
cibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 322. n°.2: 

Ornitrophe ferrata. Roxb. Corom. voi. 1. pag. 44. 
tab. 61. ce : 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup de 
l'ornitrophe integrifolia , mais fes folioles font den- 
tées en fcie ; 1l a , par ce dernier caraétère , des 
rapports avec l'ornitrophe cobbe , & tient le milieu 
entre ces deux efpèces ; il diffère de celui-ci par 
fes folioles acuminées, rudes au toucher , point 
pubefcentes. Ses tiges fe divifent en rameaux al- 
térnes , garnis de feuilles pétiolées , alternes, ter- 
nées ; les folioles ovales , pédicellées ; les dente- 
lures aiguës. Les fleurs font difpofées en grappes 
fimples, plus courtes que les feuilles , fituées dans 
leurs aiffelles. 

Cette plante croît fur les hauteurs, dans les 
Indes orientales. h 

I! eft à remarquer que , d’après Roxburg, cette 
efpèce s'élève à la hauteur d’un arbre médiocre 
lorfqu’elle croît fur les montagnes , & qu’elle n’eft 
dans l2s bas-fonds qu'un fimple arbriffeau. Ses 
baies font bonnes à manger, & fa racine eft aftrin- 
gente : on l’emploie contre la diarrhée. 

s. Usuge à feuilles entières. Ornicrophe integri- 
folia. Lam. 

Ornitrophe foliis, ternatis ; foliolis ovato-lanceo- 
latis , integerrimis ; racemis fubfimplicibus.. Willd. 
Spec. Plant. vol, 2. pag. 322.n°.1.— Lam. Illuftr. 

. Gener. tab. 309. fig. 1.— Juff. Gener. pag. 247. 

* Wulgairement bois de mérle. 

© Ses rameaux font roides , cylindriques , très- 
glabres, d’un blanc-cendré , fouvenr couverts dé 
puftules blanches , garnis de feuilles pétiolées, 
alternes ,ternées ; les folioles pédicellées , ovales- 
lancéolées , longues de quatre à cinq pouces & | 
plus, larges au moins de trois, glabres à leurs 
deux faces, prefque membraneufes , entières à 
leurs bords , acuminées.à leur fommet, traverfées 
de nervures jaunâtres , parallèles, & de veines 
lâchement réticulées. Les deux pétioles latéraux 
ongs de deux ou rrois lignes ; celui du milieu long 
d’un pouce, & le pétiole commun roide, cylin- 
drique , glabre , un peu comprimé, un peu plus 
court que les feuilles. SRiBo Rs 

Les fleurs font difpofées en grappes droites, 
axillaires , prefque fimples , plus longues que le 
pétiole commun. Outre le pédoncule commun, 
un petit pédoncule très-court, épais, fupporte 
une ou quelquefois plufieurs fleurs pendantes à 

 Pextrémité d’un pédicelle féracé, très-court, Ces 
Botanique. Tome VIII. 
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L fleurs font fort petites ; elles produifent des baies 
noirâtres , un peu ovales, de la groffeur d’un pois. 

Cette plante a été recueillie, par Commerfon , 
à l'Ile-de-France. h (Vin herd. Desfont.) 

6. Ususe roide. Ornitrophe rigida. Willd. 

Ornitrophe foliis fimplicibus , denticulato-fpinofis; 
floribus racemofis. Willd. Spec. Plant. vol: 2. pag. 
324. n°. 6. 

Alophylus rigidus. Swartz , Prodr. pag. 62. 

Schmidelia rigida. Swattz , Flor. Ind. occident. 
vol. 2. pag. 663. 

Cet arbriffeau s’élève à la hauteur de cinq à fix 
p'eds, fur une tige droite , roide , rameule ; les ra- 
meauxæedrefés , fimples , cylindriques , glabres , 
d'un gris-cendré , garnis de feuilles a ternes, pétio- 
lées , droites, ovales, acuminées à leur fommer, 
denticulées, prefqu’épineufes à leurs bords, très- 

À roides , nerveufes , glabres à leur face fupérieure , 
d'un vert-foncé , pubefcentes & de couleur cen- 
drée en deffous , traverfées par des nervures blan- 
châtres & des veinesréticulées ; les pétioles courts, 
roides, renflés , prefque géniculés à leur fommet, 
armés vers leur bafe de deux aiguillons. . 

+. Ses fleurs font polygames , difpofées en grappes 
axillaires ; les calices à quatre découptüres profon- 
dés , concaves ; prefque rondes ;'inégalés s ‘deux 
beaucoup plus courtes; quatre pétales fort petits, 
ovales , obtus , caduts, en capuchon à leur fom- 
met ; quätre glandes fort petites , fituées à la bafe 
de l’ovaire , entre les pétales ; huit étamines, de 
la longueur des pétales , dans les fleurs herma- 
phrodites ; du double plus longues dans les fleurs 
mâlés ; deux ovaires arrondis, connivens , dont 
un avorte très-fréquemment ; ün ftyle bifidé ; les 
ftigmates réfléchis. Le fruit eft une baie '‘hrefque 
ronde ; dé couleur rouge, de la groffeur d’un grain 
de poivre , à une feule femence. Pat ee M 

Cette-plarte croît fur.les collines montueufes 
& arides de la Nouvelle-Efpagne; elle fleurir dans 
le courant du mois de janvier. D (Deferipr. ex 

| Vaht) ér4 -f Siam ao 7” 
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7. UsuBE à épis. Ornitrophc fpicata. 

‘Ornitrophe foliis rernatis ; foliolis fefflibus , ova- 
iis , fubferratis, fubtùs tomentofis ; floribus fpicaris. 

(N.) es 
Cette efpèce me paroît rrès-rapprochée de l'or- 

nitrophe cobbe; elle en diffère par fes folioles fef- 

files , point acuminées. Ses rameaux font cylindri- 

ques, pubefcens, élancés , garnis de feuilles pé- 
tiolées., alternes, ailées ; les folicl:s feffiles , iné- 

gales, ovales, longues dun pouce & plus, fur 

huit lignes de large, entières ou légéremert den- 

| tées en fcie, obtufes ou à peine M” £ , Mmédiocre- 
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ment nerveufes ; les nervures blanchâtres, vertes 

en deffus , pubefcentes, un peu blanchâtres en 
deffous ; la foliole terminale prefqu’une fois plus* 
grande que les autres , plus fouvent dentée ; les 
pétioles pubefcens , prefqu’une fois plus courts 
que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées , dans l’aiflelle des 
feuilles , en épis grêles, une fois plus longs que | 
les feuilles , très-fumples , fliformes, pubefcens , 
garnis d'un grand nombre de petites fleurs très- 
rapprochées , éparfes, prefque feffiles, accompa- 
gnées de très-petites braét£es fort courtes, velues. 

Je n'ai point vu les fruits. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 

D UF. in herb. Desfont. } 

2 

… 8. Ususg d'Occident, Ornitrophe occidentalis. 
Wiilden. 

Ornitrophe foliis ternatis , foliolis fubfeffilibus , ra- 

cemis fimplicibus. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
323..n°, 5. — Lam. Iluftr. Gen. cab. 309. fig. 2. 

- Allophylus racemofus. Swartz, Prodr. pag. 62. 

Schmidelia occidentalis. Swartz, Flor.Ind.occid. 
|. 2. pag. 665. eh L Vol. 2. pag: 060$ Ù | peu denticulées , acuminées à leur fommet , gla- 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de neuf à dix 
pieds, fur une tige droite, rameufe ; les rameaux 
glabres, cendrés, médiocrement cylindriques, 
garnis de feuilles alternes , pétiolées, cernées ; les 
folioles prefque feffiles , très-rapprochées à leur ! 
point d'infertion, oblonguss, prefque lancéolées, 
rétrécies vers leur bafe, acuminées à leur fommer, 
dentées en fcie à leurs bords ; les dentelures cour- 
res & diftantes, glabres à leur face fupérieure, 
légérèment pubefcentes en deffous , vertes des 
deux côtés, minces, tranfparentes ; les deux fo- 
lioles latérales plus petites, inégales & plus étroi- 
tes À leur côté intérieur vers leur bafe ; les ner- 
vures latérales, prefque fimples, alternes, peu 
faillantes ; ls péttoles cylindriques , un peu com- 
primés , prefqu’auñli longs que les feuilles. 

Les fleurs font polygames ; les fleurs mâles fé- 
parées des fleurs hermaphrodites fur des individus 
diférens ; elles fonc. difpofées en grappes fimples, 
droites , axillaires , folitaires , de la longueur des 
pétioles ; les pédicelles très-rapprochés , altèrnes, 
foute nant deux à quatre fleurs. Celles-ci font blan- 
ches , petites ; leur calice eft divifé en quatre fo- 
holes ; deux plus grandes, ovales , concaves, pu- 
befcentes ; quatre pétales légérement onguiculés, 
de la longueur du calice, courbés en capuchon 
cihiés , velus à leur fommet; quatre petites glandes | 
feffiles fur le côté des pétales; huit filamnens à peine 
auf longs que la corolle ; les anthères arrondies; 
Povaire un-peu pédicellé, velu , à deux lobes ; le 
Style court, bifide à fon fommet; les fligmates 

7 
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réfléchis. Le fruit eft une baie charnüe, arrondie, 
de couleur rouge-vif , à une feule femence. 

Cetté plante croît parmi les brouffailles fur les 

herb. Desfont. ) 

0. Ususe fchmidèle. Ornitrophe fchmidelia. » 

Ornitrophe foliis ternatis ; foliolis petiolatis , fub- 
ferratis , nudis ; racemis fimplicibus. Perf. Synopf, 
Plant. vol: 1. pag. 412. n°.6. 

Schmidelia racemofa. Linn. Mantiff. pag. 67. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 435. n°. 1.— Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 312. fig. 1. 

Ufubis triphylla. Burm. Flor. md, pag. 81. tab. 
32: PL T. 

Schmidelia (orientalis), folits ternatis , foliolis 
petiolatis , racemis fimplicibus , longitudine foliorum. 
Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 2, pag. 666. 
Obferv. 

Cet arbriffean fe divife en rameaux glabres, 
cylindriques , un peu flexueux, alternes, garnis de 
feuilles pétiolées , alternes , ternées ; compofées 

| de trois folioles pédicellées , ovales-oblongues ou 
Jancéolées , entières à leurs bords , rarement un 

bres à leurs deux faces, prefqu’égales ; les pédi- 
celles longs de deux on trois lignes , un peu ailés; 
le pétiole commun prefqu’aufi long que les feuil- 
les , cylindrique , légérement tomenteux. 

_ Les fleurs font firuées dans l’aiffelle des fenilles, 
réunies en grappes fimples , droites, un peu plus 
longues que les pétioles , foutenanr de petites 
fleurs éparfes , pédicellées ; les unés folitaires , 
d’autres rapprochées par petits paquets, furtout 
les inférieures. Le calice fe divife en deux folioles 
colorées , arrondies ; 1 corolle , plus petite que 
ie calice, eft compofée de quatre pétales prefque 
ronds , fans onglet : elle renferme huit éramines 
de la longueur des pétales , fourenant des anthères 
arrondies ; deux ovaires pédicellés, comprimés, 
plus longs que la corolle ; deux ftyles fimples & 
courts, terminés par deux fligmates fimples ; deux 
fruits pédicellés. cr 

… Cette plante croit dans les Indes orientales. F 

10. Usu8e à feuilles ailées. Ornicrophe pin- 
nata. 

Ornitrophe foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceoz 
latrs, ramis petiolifque fubfufco pubefcentibus , fiori= 
bus racemofis , racemulis confertis. (N.) 

Ses rameaux font roides, épais, prefque cylin- 
_ driques, ftriés , couverts d’un duvet rouffeâtre ; 
un peu caduc; garnis de feuilles rrès- longues, 
alternes , pétiolées , ailées, compofées au moins 
de cinq à fix paires de folioles oppofées, prefque 

montagnes ; à la Nouvelle-Efpagne. D (FV. fin 

D ON 

UTP NENERENNENS DRE 

D eng nn ccm. à en 



UTR 
feffiles , ovales, un peu lancéolées , longues au 
moins de deux pouces, fur un pouce & plus de 
large ÿ membraneufes , g'abres à és deux faces, 
très-entières , vertes en deflus, un peu plus pâles 
en deflous , nerveufes & veinées ; le pétiele long 
refque d’un pied , chargé d’un léger duvet rouf- 

eatre. 

Les fleurs font latérales , placées un peu au deffus 
de l'infertion des feuilles , difpofées en longs épis 
alternes , très-étalés , roides, pubefcens , compo- 
fés de petites grappes courtes , éparfes ou alternes, 
touffues , très-rapprochées vers l'extrémité des 
épis, munies à leur bafe de perites braétées cour- 
tes , aiguës. Le calice eft globuleux, à quatre fo- 
lioles inégales , concaves , arrondies , pubefcen- 
tes ; la corolle blanchâtre. Les fruits ne me font 
pas connus. 

La patrie de cette plante ne m'’eft pas connue. 
Je là foupçonne originaire de l’Amérique. h (F. 
J° in herb. Desfont. ) ñ 

._UTRICULAIRE. Utricularia. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, irrégulières, 
monopétalées , à deux lèvres , de la famille des 
perfonnées , qui a des rapports avec les pinguicula, 
& qui comprend des herbes , les unes indigènes, 
d'autres exotiques à l'Europe, le plus grand nom- 
bre aquatiques ou marécageufes , dont les fleurs 
fontfohitaires ou en épis àl’extrémité d’une hampe ; 
dans plufieurs les feuilles plongées dans l’eau font 
divifées en filamens rameux , fort menus, munis de 
petites véficules éparfes , nombreufes. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux folioles ; une corolle irrégulière , 
« deux lèvres , éperonnée à [a bafe, un palais faillant 
à fon orifice ; deux étamines ; un fligmate fimple ; une 
capfule à une feule loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°; Un calice à deux folicles ovales, concaves, 
fort petites, ordinairement égales, caduques. 

2°. Une corolle monopétalée , irrégulière, à deux 
lèvres ; un cube très-court , prefque nul; le limbe 
ouvert en deux lèvres ; la lèvre fupérieure droite, 
plane , obtufe ; la lèvre inférieure plus grande, 
pres entière, offrant à {on orifice un palais fail- 
ant, en cœur , fe terminant à fa bafe par un épe- 
ron corniculé. ré ur 

3°. Deux étamires , dont les flamens font très- 
Courts, un peu arqués, terminés par des anthères 
petites, cohérentes. 

4°. Un ovaire fupérieur , globuleux ou ovale, 
furmonté d’un fiyle court , terminé par un flig- 
mate conique. ei 
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Le fruir eft une-caplule globuleufe , à une feule 
loge , à plufieurs femences. Er 

Les fémences nombreufes, attachées à un pla- 
centa libre & central. 

Obfervations. Il exifte de grands rapports entre 
les utriculaires & les pinguicula ; néanmoins ces 
deux genres , quoique très- rapprochés, tant par 
leur fruétification que par leur lieu natal, font 
bien féparés & faciles à diftinguer par leur port; 
par leur calice, qui eft à deux 1èvres & à cinq di- 
vifions dans les prnguicula , tandis qu'il eft compofé 
de deux folioles oppofées dans les urricularia. Dans 
ce dernier genre les feuilles radicales, qui ne font 
peut-être que des racines, portent , dans un grand 
nombre d'efpèces, des véficules remarquables , 
dont l'ufage n’eft pas encore bien connu. La dif- 
tinétion des efpèces offre beaucoup de difficultés, 
furtout lorfqu'ik s'agit d'en chercher les caraétères 
dans les parties de la fruétification , qu'ileft pret- 
qu'impoffible d'ebferver dans les h-rbiers. 

» 

ESPÈCES. 

* Feuilles radicales fimples. 

1, UTRICULAIRE à grandes flenrs. Urricularia 
alpina. Jacq. de SE 

Utricularia_ ne&ario fululato, fcapo fubuniflero, 
fois elliptico-lanceolatis. V ahi, Enum. Plant. vol. 1, 
pag: 194: n°. 1. 

Urricularia alpina , neëtario fubulato , foliis ova- 
tis , integerrimis, Jacq. Amer. pag. 7. tab. 6. (Uri- 
cularia montana. Linn.Syft. veget. pag. 6.) — Lam, 
Illufir. Gener. vol. 1. pag. s0.n°. 205. 

Utricularia unifolia , fcapo fauamato | unifloro ; 
calice maximo , cordato. Ruiz & Pav. Flor. péruv: 
pag. 20. tab. 30. fig. B. - 0524 

Ses racines font fibreufes, prefque fimples ; 
accompagnées de tubercules oblongues, d'environ 
un pouce de long, aflez femblables à celles de la 
pomme de terre : il s’en élève une hampe longue 
d’un à deux pouces au plus, glabre, life , cylin- 
drique , munie à fa partie fupérieure d'une ou de 
deux écailles linéaires. Les feuilles font routes 
radicales , pétiolées , fouvent folitaires , quelque: 
fois deux , ovales ou plutôt ellipriques-lancéolées, 
longues de deux à trois pouces, glabres, luifantes, 
veinées entières, un peu aiguës, foutenues par un 
pétiole prefque de la longueur des feuilles , plus 
épais à fa bafe , muni à fes deux côtés d’une mem- 
brane décurrente , très-étroice. | 

Les hampes fe terminent par une & quelquefois 
deux fleurs pédonculées ; le pédoncule compri- 
mé, long de deux pouces , muni à {a bafe d’une 
petite braètée lancéolée. Le calice eft compafé de 
deux folioles en cœur, inégales, re un peu plus | 

z 
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grande que l’autre, longues d’un pouce , nerveu- 
fes, finement veinées. La corolie; une des plus 
grandes de ce genre , fe divife en deux lèvres 
ovales, un peu arrondies , très-entières ; la fupé- 
rieure plus courte que l'inférieure. L'éperon elt 
afcendant , fubulé, plus long que la lèvre inté- 
rieure. Le fruit eft une capfuke ob'ongue , un peu 

arrondie , plus groffe qu'un pois ordinaire. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Martinique & au Pérou. 

2. UTRICULAIRE des montagnes. Utricularia 
montana. 

Utricularia flore maximo ; nettario conico , acuto ; 

fcapo nudo, fabbifloro ; foliis infimis veficulofis, ra- 
diciformibus ; radicalibus ovato-lanceolatis, ( N.) 

C’eft une très-belle efpèce , remarquable par la 
bezuté & la grandeur de fes fleurs. Les feuilles 
inférieures ou plutôt les racines font brunes, com- 

pofées de plufieurs fibres étalées , un peu compri- 
mées , filiformes , chargées de quelques filamens 
courts , fétacés, munis de très-petites véficules 
globuleufes , peu nombreufes. Les feuilles radica- 
les font droites, fimples, pétiolées , ovales-lan- 
céolées , longues au moins d’un pouce, fur .un 
demi-pouce de large , épaifles, un peu charnues, 
vertes , glabres à leurs deux faces, entières à leurs 
bords , un peu obtufes à leur fommet, munies de 
nervures fines & rameufes ; les périoles un peu 

- canaliculés, au moins auffi longs que les feuilles. 

- Les hampes font droites, hautes d'environ fix à 
huitpouces, gläbres , un peu comprimées, triées, 
dépourvues de feuilles , garnies de quelques écail- 
les fcarieufes ; diftantes , fort pérites ; ovales- 
oblongues , divifées à leur fommet par une bifur- 
cation très-ouverte , dont chaque branche eft un 
pédoncule qui fupporte une fleur d’un pouce au 
moins de diamètre, qui m'a paru blanche , peut- 
être lavée de bleu Son calice eft compofé de deux 
grandes folioles ovales , plus larges à leur bafe, 
obtufes, très-minces, traverfées dans leur lon- 
gueur , ainfi que la corolle, par des ligne: fimples, 
droites ; les deux lèvres de la coroile planes, fort 
larges ; un peu inégales , arrondies, prefqu'entiè- 
res ; l’éperon un peu. plus court que les lèvres, 
droit, fubulé , aigu , légérement courbé. 

Cette plante à été 
(V.f. in herb. Lam.) Re 

- 3. UTRICULAIRE hifpide. Urricularia hifpida. 

 Urritularia feapo fliformi, pauciforo, infernè hif- 
vol. 1. pag. 50. SEX ES | | 

 Utricularia (hifpida}, ne&ario fubulato , reflexo ; 
_ feapo ramofo ; infernè hifpiao ; foliis lincaribus ; fo- 

pido ; foliis lineari-fubulatis, Lam. Illuftr. Gener. 

à Martinique. 
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liolis calicinis fubrotundis. Vah], Enum. PL vol. 1. 
pag. 195. n°. 2. 2 

Ses racines font fafciculées, longues d’un pouce 
& plus , médiocrement rameufes; elles produifent 
trois feuilles radicales, linéaires , rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, glabres , longues d’un pouce, 
entières , fans nervures : de leur centre s'élève 
une hampe filiforme , longue de fix pouces & 
plus, divifée à fon fommet en deux ou trois ra: 
meaux flexueux, cylindriques , glabres à leur par- 
tie fupérieure , velus à la bafe de la hampe. Les 
fleurs font petites, pédicellees, diftantes, au nom- 
bre de quatre ou cinq ; leur éperon eft fubulé, 
réfléchi, prefque de la longueur de la corolls; les 
folioles du calice un peu arrondies. 

Cette plante a été obfervée , par M. Richard, à 
l’île de Cayenne. (7. f. in herb. Lam.) ; 

4. UTRICULAIRE à feuilles de graminée. Urri- 
culeria graminifolia, Vahl. 

Utricularia neëario conico , foliis linearibus, fcapo 
fimplici ; foliolis calicinis oblongis , acutis. Vah}; 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 195. n°, 3. 

« Ses racines , dit M. Vahl, font courtes, fim- 
ples, fibreufes, à une ou peut-être plufeurs 
feuilles radicales, fefiles, linéaires, entières, ai- 
guës à leur fommet, de moirié plus courtes que la 
hampe. Celle-ci efl longue de deux pouces & 
plus, munie de petites écaiil:s aiguës ; elle fup- 
porte trois ou quatre fleurs pédiceillées, alrernes, 
diftantes, fort petites, plus longues que les pédi- 
celles. Les folioles du calice font oblongues , ai- 
gnés ; la coroile d'un bleu-violer; l'éperon aigu, 
de Ja longueur de la lèvre inférieure. » 

Cetre plante croit naturellement dans les Indes 
orientales. 

$. UTRICULAIRE à éperon recourbé, Urricula- 
ria inflexa. Forskh. 

Urricularia foliis fcapi tereti-lanceolatis , indivifis, 
apice fubbarbatis ;ÿ neétario conico adfcenden:e. Vab}, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 166. n°. 4. : 

Urricularia inflexa , foliis dichortomis , pedunculo 
racemofo, baff utriculis verticillatis ; neétariis inflexis, 
truncatis. Forskh. Flor. ægypr.-arab. pag. 9. 

. Les feuilles radicales de cette planre font en- 
viron au nombre de cinq, rameufes, alongées ; les 

| ramifications verticillées , de trois à quatre; les 
folioles très-fines, éparfes , dichotomes , quel- 
quefois entiérement privées de bulles; de quatre | 
à huit feuilles vers la baf des hampes , un peü 
cylindriques , entières , lancéolées, aiguës à leurs 
deux extrémités, prefque barbues & comme fo- 
liacées ; deux ftipules attachées au rachis des 
feuilles. rs art 
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Les hampes font filiformes , longues de quatre 

à fix pouces ; elles fupportent, vers leur extré- 
mité, de huit à feize fleurs, munies à leur bafe de 
cinq où huit folioles en forme d’écailles, étroites, 
lancéolées , renflées, celluleufes, quelquefois ter- 
minées à leur fommet par une feuille dichotome, 
fervant à faire furnager la fruétification; la foliole 
fupérieure du calice entière; l’infirieure émouflée. 
La corolle eft blanche, traverfée de veines pur- 

- purines ; fa lèvre fupérieure infenfiblement plus 
étroite, obtufe , échancrée , concave ; l’inférieure 
un peu arrondie ; l'orifice fermé ; le palais portant 
à fa bafe un éperon conique, obtus , relevé, plus - 
court que la lèvre inférieure. Le fruit eft une cap- 
fule de la groffeur d’un pois, globuleufe , tres- 
glabre , acuminée par le ftyle , s’ouvrant tranfver- 

_ falement , adhérente, par fa partie inférieure, à 
une portion du calice, agrandie & charnue. 

Cette efpèce croît dans les eaux flagnantes, dans 
VArabie , en Égypte & dans la Guinée. (V7. f. in 
herb. Desfont.) - 

Le UTRICULAIRE en étoile. Utricularia flellaris, 
Inn, 

| Utricularia fodiis Lai fubglobofo-oblongis , indi- 
vifis , undiquè barbaus. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 
Pag. 196. n°. $. 

Utricularin flellaris, verticillo utriculario, brattea- 
rum ciliari, Linn. f. Suppl. pag. 86. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 113.— Vahl, Symbol. 1. pag. 6. 
— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. $r. n°. 214. 

Cette plante, qui paroît d’abord devoir appar- 
tenir à Putricularia inflexa de Forskhal ; ou en être 
du moins une variété, en eft cependant différente 
par plufieurs caraétères. Le rachis des feuilles ra- 
dicales , beaucoup plus grêle , ne paroït point cel- 
uleux ;autant qu’on en peut juger fur les individus 
fecs. Les hampes font plus fliettes ; les feuilles des 
ampes quatre fois plus petites, obtufes, environ- 

nées de toutes parts de poufles foliacées ; la corolle 
bien plus petite, de couleur jaune & non pas 
blanche , fans nervures purpurines. L’éperon eft 
obtus , felon Kœnig; il eft nul , d'après Linné ; ha 
vre inférieure fimplement renflée à fa bafe. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
Parmi les champs de riz ; elle devient beaucoup 
plus vigoureufe pendant les plaies & dans les eaux 
profondes, ( Defcripe. ex Vahl. ) 

7: UrRICULAIRE cératophylle. Urricularia cera- 
tophylla, War. 

= Urricularia fcapi foliis veficulofis , éylindricis | di: 
vifs , apice ramentaceis. Vah}, Enum. Plant. vol, r. 

Utricularia inflata , fcapo fexfloro , floribus magnis 
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luteis, neitario obtufo ; foliis radiciformibus, inflatis. 
Wait, Flor. carol. pag. 64. 

Uiricularia ceratophyllæ, foliis ad fuperfinem aque 
feno-verticillatis, pinnatifidis ; laciniis capillaceo- 
multipartitis; fpicä florthus pedicellatis , quafi corym- 
bof ; calcare brevi , convideo. Mich. Flor. boreal. 
Amer, vol. 1. pag. 12. 

11 y a beaucoup de rapport entre cette efpèce & 
Patricularia-flellaris quant au port. $es feuilles font 
au nombre de cinq à fix, longues d’un pouce & 
demi , d’abord partagées en deux, enfuite trifides, 
un peu plus larges à leur bord exrérieur; les pouf- 
fes foliacées plus longues, plus ramifiées que dans 
l'utricularia flellaris. Les hampes font glabres , hau- 
res de cinq à fix pouces , grêles ; elles fupportent 
de quatre à fix fleurs à leur partie fupérieure, en 
forme de grappe , un peu diftantes; les pédoncules 
des fleurs inférieures longs d'environ un pouce ; 
la corolle jaune , plus grande que ce:le de l’urricu- 
laria vulgaris ; l'éperon conique , un peu épais, 

| légérement aigu , rapproché fous la lèvre infé- 
rieure. 

Cette plante croît à la Caroline. ( F. f. comm. 
Bofc.) 

* * Feuilles radicales compoftes ; hampes non 
feuillées. F 

8. UTRICULAIRE feuillée. Trricularia foliofa. 

Lino. 

Utricularia neëtario conico , acuto ; fcapo multifloro, 

fruétibus cernuis , radice repente. Vahl, Enum. Plant. 
vol. 1. pag. 197. n°.7. 

Utricularia foliofa, calcare conico , fruétibus cer- 
nuis , radiculis utriculo defhitutis. Lam. Illuftr. Gens 
vol. 1. pag. $0. n°. 205$: 

Utricularia foliofa , neéfario conico, fruétibus cer- 
nuis , radicibus utriculo deffitutis. Lœf. Iter. pag. 
281.— Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 26.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 1, pag. 111. n°. 2. ce : 

Lunaria paluftris , feniculi folio. Plum. Amer. 

Spec. 6, & Icon. 158. eab. 165. fig: 2. 

Ses racines ou tiges inférieures font rampantes, 
alongées , garnies de diftance à autre de quelques 
fibres longues, capillaires, prefque fimples, d'où 
partent , à l’infertion des fibres, des feuilles toutes 
radicales , amples , compofées ; les pinnules alter- 

- nes ; les folioles féracées, très-fines; point d’utri- 
cules. 

Les hampes font droites, fimples , non feuillées, 
hautes de fix à huit pouces , fupportant à fa partie 
fupérieure ; & même dans une partie de fa lon- 
gueur , des fleurs difpofées en une grappe fimple, 
droice , au nombre de fix à douze , pédonculées; 

; les pédoncules un peu plus longs que les fleurs, 
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inclinés , munis à leur bafe de braétées amplexi- 
caules, convexes , obtufes ; les deux folioles qui 
conftiruent le calice , oblongues & convexes. La 
coroile eft d’une grandeur moyenne , de couleur 
jaune ; l’éperon conique , aigu, de la longueur de 
la lèvre inférieure, appliqué contr’elle. Le fruit 
eft une capfule prefqu'arrondie. 

Cetce plante croît dans l Amérique méridionale. 
( Defcripr. ex Vahl & Plum. Icon.) 

9. UTRICULAIRE dichotome. Utricularia dicho- 
toma. Labillard. 

Utricularia fcapo nudo , fquamulis bafi folutis , 
capfulà giobofa, Labiil. Nov. Holl. Plant. vol. 1. 
pag. 11. tab. 8. 

Plante fluetre, marécageufe , haute de fix à huit 
pouces, dont les feuilles radicales ou filamens ra- 
meux font garnis de véficules ovales ou globuleu- 
fes. Les feuilles inférieures font très-étroites, fili- 
formes , ehtières , longues de fix à fept pouces, 
un peu charnuss , glabres à leurs deux faces , légé- 
rement aiguës. De leur centre s'élève une hampe 
droite, cylindrique, glabre, fort menue , divifée 
à fa partie fupérieure èn quelques ramifications ou 
Sdoncules dichotomes, munis à leur bafe de pe- 

tirés écailles , au nombre de fix à neuf, ovales, 
oblongues. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque 
pédoncule , aflez grandes ; les folioles du calice 
ovales, concaves, prefqu’égales , perfiftantes. La 
corolle eft monopétale , à peine tubulée , ouverte 
én deux grandes lèvres ; la fupérieure plane , ovale- 
obloneue , reflerrée dans fon milieu , dilatée vers 
fon fommet ; la lèvre inférieure beaucoup plus 
grande , en forme de cœur ; fon palais faillant , à 
fept crénelures ; fa bafe munie en dehors d'un épe- 
ron obtus ; les deux filamens courts, courbés, 
inférés fur le tube , fous la lèvre inférieure ; les 
anthères ovales , rapprochées , à une feule loge. 
L'ovaire eft ovale ; le flyle fimple ; le fligmate 
creufé en forme de coupe. Le fruit eft une capfule 
globulcu'e , à une feule loge , divifée jufque vers 
fa moitié en deux valves, s’ouvrant à leur fommet, 
enveloppées par le calice ; les femences nombreu- 
+ ÿ prefqu'orbiculaires , ftriées, tuberculées , at- 

tachées à un réceptacle libre & central. 
Cerre plante a été recueillie, par M. de Labil- 

Jardière, au cap Van-Diémen, fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. ( Deféripr. ex Labillard. ) 

10. UrriCULAIRE commune. Utricularia vul- 
gars. Lipn. 

. Ucriculuria neëfario conico , Labio fuperiore latera- 
Bbus reflexo, longitudine palati ; fcapo frite, Vahl, 
Eaum. Plant. vol. 1. pag. 198. n°. 9. 
a Urricularia vulgaris , nedario conico , fcapo pawci- 
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 floro. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 26. — Flor. 
lapp. pag. 14. — Flor. fuec. n°.44. — Flor. zeyl. 
ire cE Haller , Helv. n°. 290. — Œder, Flor. 

dan. tab. 128. — Poil. Palat. 24. — Roth, Germ. 
vol, I, pag. ic. — vol. IÏ, pag. 27. — Hoffm. 
Germ. 8. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. n°. 207: 

pag. 17. tab. 6. A, 

Utricularia vulgaris, neëlario conico , labio fipe- 

riore , integro ; foliis pinnatifido-multifidis , laciniis 

capi{laribus. Decand. Flor. frarç. vol. 3. pag. 574; 
& Synopf. Plant, gall. pag. 230. n°. 2619. 

Lentibularia vulgaris. Tourn. Parif, 2. pag. 414. 
— Mœnch. Method. $ 20. 

Lentibularia & meon aquaticum. Gel. 

Lentibularia major. Riv. Mon.— Vaiil. AËt. Ac. 
Parif, 1719. 

Millefoliur aquaticum , lenticulatum. C. Bauh. 
Pin. 141. 

Millefolium aquaticum , flore luteo , galericulato, 
Lobel. Icon. 791. 

Ses tiges font grêles , fort longues , enfoncées 
dans l’eau , divifées en longs rameaux flottans, 
garnis de feuilles nombreufes, compofées , fine- 
ment découpées en folioles capillaires , aiguës , 
dichotomes , chargées de véficules nombreufes, 
prefque globuleufes, un peu comprimées, de la 
groffeur d’un grain de poivre. 

Les hampes font droites , gréles, fimples , hau- 
tes de quatre à fix pouces , glabres , dépourvues 
de feuilles , garni:s de diftance à autre d’écailles 
oblongues , obtufes, chargées à leur partie fupé- 
rieure de cinq à fept Aeurs diftantes, pédonculées, 
ditpofées en une grappe fimple , droite 3 les pédon- 
cules droits , recourbés après la floraifon, longs 
d'environ fix lignes & plus, accompagnés à leur 
bafe d’une braëtée fcarieufe, oblongue , obtufe. 
La corolle eft jaune, d’une grandeur médiocre; la 
lèvre fupérieure entière, rabattue fur les cotes, 
de la longueur du palais, dont l'entrée eft fermée. 
L'éperon eft conique. 

Cette plante croît en Europe, dans les étangs 
& les foflés aquatiques. x (F7. v.) 

tt: UTRICULAIRE à hampe flexueufe. Vrricu- 
laria flexuofa. Vahl, : 

Utricularia fcapo flexuofo ; pedicellis fruëtiferis, re- 
“flexis. Vahl, num. Plant. vol. 1. pag. 198. n°. 8. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente: elle lui refflemble par fes feuilles fine- 
ment découpées & par fes véficules ; elle en diffère 
par fes hampes flexueufes, hautes. de fix à fept 
pouces , terminées par une grappe droite, fimple, 
compolée de fix à {ept Aeurs pédonculées ; la co- 

tab. 14. fig. 1. — Hayn. Journ. Schrad. vol, 3: 

nr | 
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rolle plus petite ; les pédoncules réfléchis à l’épo- | 
que de la maturité des fruits ; les écailles éparfes 
fur les hampes ; les braëtées , comme dans l'ef- 
pèce précédente. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Defcript. ex Vahl.) 

12. UTRICULAIRE mitoyenne. Urricularia inter- 
media. Vahl. 

Utricularia neëtario conico, labio fuperiore plano, 
palato dupld longiore. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 198. n°. 10. 

Utricularia vulgaris, minor. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 26. 

Utricularia media , neëtario conico , reë&to ; labio 
fupremo explanato , fcapo bi-tri-quadrifloro , gracili. 

 Schum. Enum. vol. 1. pag. 9. 

Utricularia intermedia , nebtario conico, labio fu- 
periore integro , palato duplà longiore ; folits tripar- 
titis ; laciniis capillaribus , dichotomis. Hayn. in 
Schrad. Diar. botan. ann. 1800. pag. 18, tab. $. 

Elle a des rapports avec l’efpèce précédente, 
& fe rapproche de l’urricularia minor, avec laquelle 
elle paroït avoir été confondue. Ses tiges font 
alongées, rameufes , plongées dans l'eau, garnies 
de feuilles compofées , étalées , fort menues ; les 
pinnules à trois divifons ; les folioles capillaires, 
dichotomes, munies de nombreufes véficules un 
peu ovales. Ses hampes , fort grêles , font hautes 

- de cinq à fix pouces. Les tiges fortent d’une forte 
de bourgeon ovale, couvert d’écailles partagées 
en trois, pilcufes à leurs bords. Les fleurs font au 
nombre de deux ou trois, quelquefois quatre, 
fituées vers l'extrémité des hampes , pédonculées; 
les pédoncules accompagnés à leur bafe de brac- 

_tées fcarieufes , obtufes, oblongues , femblables 
aux écailles éparfes fur les hampes ; la corolle plus 
longue que fon pédoncule ; la lèvre fupérieure 
ane, une fois plus longue que le palais, entière; 
éperon conique, 
Cette plante croît en Europe, dans les mêmes 
lieux que l’utriculaire commune , & avec elle. 
(Deféripe. ex Vahl. ) 

13. UrRICULAIRE à tige bafle. Urricularia mi- 
nor. Vahl] 

… Urricularia neëario gibbo, carinato , corollarum 
fauce apertä. Vab}, Enum. Plant. vol. 1. pag. 199. 
L'UPS É PE ire 

Utricularia minor ,calcare breviffimo , fauce hiante. 
Ps Il. Gener. vol. 1. pag. so. n°. 208. tab. 14. 
8: 

: 

- Aparine aquis innatans , trevifana , foliis perce- 
re capreolis donata. Boccon. Muf. 1. pag. 23. 
MD. 4. Æ. 
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Millefolium paluftre , galericalatum , minus , flore 

minore. Pluk, Almag. pag. 25 1. tab. 9. fig. 6. 

Lentibularia minor. Vaill. A@. Acad, Parif, ann. 
1719. pag. 28. 

Utricularia minor, neëfario carinato. Linn. Flor. 
fuec. edit. 1. n°, 25, & edit. 2. n°. 29. — Œder, 
Flor. dan. tab. 128, — Poll. Palat. n°. 25. 

Cette efpèce diffère de la précédente, principa- 
Jement par la forme de fon éperon en boffe, relevé 
en carène. Ses tiges , plongées dans l'eau, forrent 
d'un bourgeon globu'eux, oblong , de la groffeur 
d'un pois, couvert d’écailles imbriquées, ovales, 
brunes & pileufes à leur fommet ; les feuilles com- 
polées , très-fines , étalées , alongées ; les pinnules 
alrernes ; les folioles capillaires, divifées en deux 
ou trois parties prefque fétacées , longues de deux 
ou trois lignes ; les véficules comme celles de l’ef- 
pèce précédente. 

Les hampes font droites, filiformes, hautes de 
trois à quatre pouces au plus , dépourvues de 
feuilles , munies à leur partie fupérieure de quel 
ques écailles rares , fort petites, foutenant deux 
ou trois fleurs pédonculées ; le pédoncule court, 
accompagné à fa bafe d’une petite braétée ovale, 
quatre fois plus courte que le pédoncule ; la co- 
rolle plus petite que celle de l’efpèce précédente; 
fa lèvre fupérieure échancrée ; le neélaire crès- 
court , obtus, en baffe & relevé en carène. 

Cette plante croît en Europe, dans les eaux 
ftagnantes & les foflés. x ( VW. v.) 

14. UTRICULAIRE fétacé. Utricularia fetacea. 
Michaux. 

Utricularia minuta, aphylla , caule tenui-fetaceo, 
difanter bi feu trifloro ; floribus longiufeulè pedicel- 
latis , calcare longiufculo. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 12. 

Utricularia (fbrofa), fcapo bifloro, floribus magnie, 
luteis ; neëtario obtufo; foliis radiciformibus, fibrofis. 
Walt. Flor. carol. pag. 54. 

Utricularia (fibrofa ), ne&ario obtufo , fcapo fub- 
uniflore folifque fetaceis, Vaähl , Enum. Plant. vol. 
I, pag. 199. n°. 12. : 

Ucricularia fetacea , neëlario obtufo , labio inferiore 
breviore , fcapo fubbifloro. Vah] , Enum. Plant. vol. 1. - 
pag. 201. n°. 17. 

C'eft une plante fluetre , dont les bampes font 
fines , fétacées, dépourvues de feuilles , très-gla- 
bres, un peu comprimées, purpurines , hautes 
d'environ quatre ou fix pouces , droites , garnies 
à leur bafe defeuilles routes radicales , très-fines, 
affez femblables à de longues fibres fimples , très- 
glabres, fétacé:s, munies de quelques véficules 
arrondi:s ou oblongues. É 
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Les fleurs font au nombre de deux ou trois, : 

rarement folitaires , foutenues par des pédoncules 
fitacés , fimples , uniflores ; au moins une fois plus 
longs que les fleurs. La coralle eft d’une grandeur 
médiocre , de couleur jaunâtre ; les deux lèvres 
planes , ovalès, entières ; le palais terminé à fa 
bafe par un éperon un peu alongé, obtus. 

Cette plante croît dans les contrées de la Caro- 
line inférieure , aux lieux humides , dans les prés. 
(CP f. in herb. Desfont. ) 

15. UTRICULAIRE obtufe, Urricularia obtufa. 
Swartz. 

Urricularia neëtario inflexo , obtufo , fubemargi- 
 nato, Swartz, Prodr. pag. 14, & Flor. Ind. occid. 
Vol. 1. pag. 41. 

Utricularia obtufa , neëtario inflexo , obtufo , fub- 
emarpginato ; corollarum fauce claufä , fcapo fab&wifo. 
Vahi, Enum. Plant, vol. 1. pag. 199. n°. 13. 

Utricularia foliis capillaceis | ramofis ; [capo affur- 
genti , nudo , fuperne ramofo. Brown, Jam. 119. 

Ses feuilles font fort menues , plufieurs fois 
compolfées , capillaires , rameufes ; les unes enfon- 
cées dans l’eau ; les autres nageant à fa furface, 
munies de véficuies ovales , fort petites. Les ham- 
pes font droites, filiformes , hautes de deux ou 
trois pouces , glabres , dépourvues de feuilles, 
ordinairement fmples , quelquefois divifées à leur 

partie fupérieure ; elles fupportent trois ou quatre 
fleurs alternes , diftantes ; les pédoncules fimples, 
uiflores , plus longs que les fleurs, munis de brac- 
tées fort petites. 

Le calice fe divife en deux folioles concaves, 
arrondies , très-entières. La corolle eft petite, de 
couleur jaune ; la lèvre fupérieure ovale, convexe, 
entière ; l’inférieure un peu plus petite , ovale ; le 
palais fermé, marqué de quelques lignes purpu- 
tines , un peu en boffe, prolongé en deflous par 
un éperon à peine plus long que la lèvre infé- 
rieure , obtus , recourbé , légérement échancré ; 
les anthères arrondies , à une feule loge , attachées 
au côté interne des filamens ; l’ovaire prefque 
“rond ; le ftyle court, épais ; le fligmate oblique, 
en forme d’entonnoir. La caplule eft prefque glo- 
buleufe , à une feule loge , contenant plufieurs 
femences comprimées |, membraneufes à un de 
leurs bords. Se 

Cette plante croît à là Jamaïque , dansles mares 
& les ruifleaux ; elle fleurit tout l'été 
ex Swartz.) 

* 16. Urnicuzaire de Cayenne. Utricularia hy- 
“drocarpa. Vakl.. | Utricularia fcapo fliformi , pedicellis alternis, re- | 
:motis ; fruétiferis reflexis; foliis fecaceis. Vab}, Enum. 
_Plant. Vol. 1, pag. 200. n°. 14, 

+ 

: ( Deféripr. | 

TA 
y Ses feuilles font extrêmement fines, courtes, 
fétacées, médiocrement divifées & munies d'un 
grand nombre de véficules. Ses hampes font droi- 
ts, filiformes , très-fimples , hautes de trois à 

quatre pouces, point feuillées , terminées à leur 
partie fupérieure par environ cinq fleurs alternes, 
pédonculées ; les pédoncules longs d’un demi- 
pouce , réfléchis à l'époque de la maturité des fe- 
mences , accompagnés à leur infertion de braétées 
ovales. Le calice eft compofé de deux folioles 
ovales, perfiftantes, ouvertes à leur fommet quand 
la plante eft en fruits; la corolle purpurine. Le fruit 
eft une capfule globuleufe , remplitfant le calice, 
furmontée du ftyle en forme de bec. 

Cette plante croît à Cayenne, où elle a été dé- 
couverte par M. Richard. ( Defcript. ex Vahl.) 

17. UTRICULAIRE recourbée. Ucricularia re- 

curva. Lour, 

Utricularia neëtario conico , recurvo ; floribus fpi- 

catis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 200. n°. 15. 

Urricularia recurva , aphylla , neëario recurvo, 
fpicä fimplici. Lour. Flor. cochinch. pag. 32. 

Ses racines ( qui peut-être doivent être confi- 
dérées comme des feuilles) font courtes, fibreu- 
fes ; les hampes préles, droites , rrès-fimples, 
dépourvues de feuilles , hautes d'environ quatre 
pouces ; elles fe terminent par un épi fmple, 
alongé , garni de fleurs jaunes ; le calice divifé en 
deux folioles affez grandes, comprimées-arron- 
dies ; l’éperon conique , recourbé , prefque de la 
longueur de la corolle. Le fruit eft une capfule de 
la forme d’une lentille, renfermée dans le calice 

- contenant des femences fort petites. 

Cette plante croît dans les ruiffeaux, à la Co- 
chinchine. ( Defcripe. ex Lour.) = 

18. UTRICULAIRE biflore. Utricularia biflora. 
Lam. 

Utricularia neëtario fubulato , reëto, labio fupe- 
riore fubaquante ; feapo fubbïifioro, folirs fetacers. 
Vahl, Enum. Plant. voi. 1. pag. 200. n°. 16: 

Utricularia ( biflora), calcare uncinato , fcapo fli- 
formi. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. $o. 

Utricularia (pumila), fcapo bi feu crifloro , floribus 
parvis , luteis ; foliis radiciformious , fibrobs. Wal- 
ter. Flor. çarol. pag. 64. : 

Ses feuilles radicales font courtes , fibreufes, 
femblables à des racines menues, fétacées, mu- 
nies de petites véficules. Les hampes font filifor- 
mes , hautes d'environ deux à trois pouces , droi- 

tes ou quelquefois légérement flexueufes, nues, 
“un peu cylindriques, légérement anguleufes à leur 
baie dans les individus fecs; elles fe cerminent 
par deux , quelquefois trois fleurs pédonculées ; 

: € 
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les pédoncules fimples, longs de deux ou trois ! 
lignes & plus, munis à leur bafe d’une petite : 
braétée membraneufe , tronquée , & d’une feconde | 
un peu au deffous du calice. La corolle eft jaune, 
petite ; l'éperon droit , fubulé, de la même lon- 
gueur que ia lèvre fupérieure. 

.….Cetteefpèce croît dans les terrains marécageux, 
à la Caroline. ( W. f. in here. Lam. ) 

19. UTRICULAIRE à fleurs purpurines. Utricu- 
laria purpurea. Walter. 

Utricularia fcapo fubrrifloro ; floribus parvis, pur- 
pures ; foliis fibrofis. Walter. Flor. carol. pag. 64. 
— Vahl, Enum. Plan. vol. 1. pag. 201. n°. 18. 

Cette efpèce eft très-peu connue; elle paroît 
fe rapprocher beaucoup de la précédente, maïs 
fes fleurs font purpurines , & non de couleur jaune. 
Ses hampes fe terminent par deux ou trois petites 
fleurs, Elle croit dans la Caroline. 

de ÜTRICULAIRE cornue, Utricularia cornuta. 
ich. 

Urricularia neëtario fubulato , porreëto , corolla 
labium inferils amplifimum ; fcapo fubuniforo, Vahl, 

. Enum. Plant. vol. 1, pag. 201. 
Utricularia cornuta, fubarrkiza , aphylla , fcapo 

rigido , feffiliter fummitate bifloro ; corolla majufcula 
io inferivre amplifimo ; calcare porreëto , longiuf- 

clo , acutiffimè cornuformi. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 12. 

Cette plante n’a prefque point de racines; elle 
eft dépourvue de feuilles : (es hampes font roides, 
droites ; elles fupportent à leur fommet , une , plus 
ordinairement deux fleurs affez grandes , fefüles. 

lèvre inférieure de la corolle eft fort ample, 
largie; léperon faillant , alongé , fubulé , en forme 

de corne , très-aigu. 

Cette plante a été decouverte par M. Michaux 
le Canada, le long des lacs ; elle fleurit 
le mois de juillet. 

- X* * Point de feuilles radicales ni caulinaires. 

,21. UrricuLaIRE bleue. Utricularia carulea. 

# Utricularia calcare acuto, fcapo rudo ; fquarnis al- 
trnis , vagis , fubulatts. Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. 
Pag. si. n°. 213. — Linn. Flor. zeyl. 23 , & Syft. 
veget. pag. 66. 

Utricularia ( cærulea) , neëfario fubulato , longi- 
tudine labii inferioris ; fcapo tortuofo. Vahl , Enum. 
Planr. vol. 1. pag. 201. n°, 20. 

… Nelipu. Rheed. Hoit. malab. vol. 9. pag. 137. 
tab. 0. 

Botanique, Tome VIII, 
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Ses racines font grêles, rameufes , compofces 

de fibres capillaires, fort menues : il n'y a point 
d’autres feuilles radicales, mais il s'élève des ra- 
cives une hampe nue , droite, cylindrique , très- 
glabre, quelquefois un peu tortueufe, finple, 
haute de fix à huit pouces, munie de quelques 
écailles diftantes , oblongues, linésires. Les fleurs 
font terminales , au nombre de deux ou trois, 
quelquefois plus, affez grandes , de couleur bleue, 
fourenues par un pédoncule un peu plus court que 
l-s fleurs , garni à la bafe de braétées linéaires, 
oblongues , aiguës, plus courtes que les pédon- 
cules ; l’éperoneft fubulé , aigu à Zon fommet, de 
à longueur de la lèvre inférieure. 

Cette plante croît à l'ile de Ceilan & dans les 
Indes orientales, aux lieux marécageux. (W. f. 
in herb. Lam.) 

22. UTRICULAIRE à tige de jonc. Urricularia 
juncea. Vahl. à 

Utricularia neëario fubulato | longitudine labii 

fuper loris ÿ JEapo fquemofo , racemcfo j Jaramis re- 

motis. Vahi , Enum. Plant. vol. 1. pag. 202. 
n°. 21. 

Cetreefpèce a desracines fibreufes, fimples, très- 
courtes, compolfées de filamens prefque capillaires, 
dépourvues de feuilles. Les hampes font droites, 
hautes d’un pied, roides , très-fimples , glabres , 
cylindriques, garnies d’écailles diftantes , fort pe- 
tites , ovales , aiguës. Les fleurs font difpolé:s, à 
l'extrémité des tiges, en une forte de grappe , au 
nombre de cinq à huit , médiocrement pédoncu- 
lées ; les pédoncules munis à leur bafe d’une pe- 
tite bractée fcarieufe. L'éperon eft de la longueur 
de la lèvre fupérieure, fubulé, aigu à fon fora- 
met. 

Cette efpèce croît à Cayenne , où elle a été 
recueillie par M. Richard, & à Porto-Ricco. 

23. UTRICULAIRE à hampe anguleufe. Uricu- 
laria angulofa. 

Utricularia neëtario fubulato, vix longitudine la- 
bii fuperioris; feapo filiformi , angulato ; fquamis m1- 

nimis , remotis ; floribus fubracemofis, fubfeffilibus. 

CN.) ; 
Cette utriculaire me paroît avoir de rès-grands 

rapports avec l'utricularia Juncea Z cependant A 

comme j’y ai reconnu des caraétères qui ne font 
oint énoncés dans la précédente , j'ai cru devoir 

A mentionner ici. 

Ses racines font courtes, fort menues, com- 

éés de quelques fibres d’un blanc-jaunâtre ; 
point de feuilles. Les hampes font fimples, droites , 
roides , très-glabres , filiformes , comprimées & 

anguleufes , un peu jaunâtres , cylindriques à leur 
} partie inférieure, d'un jaune Fee & quelque- 

m 
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fois bleuâtres ou purpurines à leur bafe, longues 
de dix à douze pouces , munies d’écailles très- 
diftantes, courtes, ovales , aiguës , à peine fen- 

fibles, 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ham- 
pes , en une grappe ou épi droit, compofé d’en- 
viron quatre ou fix fleurs & plus, droites, un peu 
diftantés , prefque feffiles ou fupportées par un 
pédoncule très-courc , garni à fa bafe d'une brac- 
tée fort petite, affez femblable aux écailles des 
hampes. Le calice eft compofé de deux folioles 
courtes, obtufes. La corolle eft d’un jaune foncé, 
d'une grandeur médiocre ; l'éperon droit, {ubulé, 4 
aigu , à peine de la longueur de la lèvre fupérieure. 
Le fruit eftune capfule glabre , globuleufe , un peu 
ovale, de la groffeur d’un grain de poivre, fur- 
montée du ftyle perfiftant, fubulé. + 

Cette plante a été recueillie à Cayenne, dans 
Jes lieux humides, par M. Martin. ( W. f. in hers. 
Desfont. ) ù 

24. UTRICULAIRE petite. Léricularia pufilla. 
Vahl. 

Utriculuria [capo capillari , fubdivifo , fupernè 
fexuofo ; floribus racemofis , remous. Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 202. n°. 23. 

Ses racines font très-courtes , fort petites, com- 
pofées de fibres fimples ou médiocrement rameu- 
fes , point de feuilles. Les hampes font droites, 
autes de deux ou trois pouces, grêles , capil- 

laires , fimples ou quelquetois bifides , flexueufes à 
leur partie fnpérieure , très-glabres , munies vers 
le haur d’une écaille fort petite | ovale. Les fl:urs 
font difpofées à la moitié fupérieure d2shampes 
en grappes lâches, fimples., compofées de ciriq à 
huit fleurs pédonculées ; les pédoncules longs de 
trois à quatre lignes, fimples , uniflores , garnis 
chacun à leur bafe d’une braétée très-perite. Le 
fruit confifte en une cpfule ovale-arrondie, très- 
petite, à une feule loge. . ee 

Cette plante à été découverte À Cayenne par 
M. Richard. | 

s 25. UTRICULAIRE bifide. Uiricularia bifida. 
1nn. à ne + ee ee i Fa CRETE ie, 27 - LEA. 

Utricularia nectario conico, ia nectario cc acuto , longitudine 
labii fuperioris ;ÿ feapo bifido vel fimplici, Vah]l, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 202. n°24. x 

… Utricularia (bifida) , fapo nudo , bifido.. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 26. — Osbeck. Iter, pag. 
243. tab. 3. fig. 2. — Wilid. Spec, Plant. vol. 1. 
pag- 113. n°. 8. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag: 50. n°. 212 

Ses racines font très-courtes , compofées de f- 
bres fimples , fort menues; elles produifent une 
bampe haute à peine de trois ou quatre pouces, 

“ x 
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fimple ou quelquefois médiocrement bifide à fon 
fommet, garnie d'une ou de deux écailles à fa 
partie fupérieure , & terminée par dsux ou trois 
fleurs pédonculées; les pédoncules uniflores , dif-, 
taus , munis à leur bafe d’une bratée ovale, ai- 
gué , ainfi que les deux folioles du calice. La co- 
rolle eft jaune , la lèvre fupérieure aiguë à fes 
côtés ; l’éperon conique, aigu , de la longueur de 
la lèvre fupérieure. 

Cette plante croît en Chine & à l’île de Ceilan. 

26. UTRICULAIRE des mares. Utricularia uli- 
ginofa. Vahl. 

Utricularia neéfario conico, calicibus corollam 

aquantibus , capfulis comprellis ; fcapo angulofo, fub- 
fimplici. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag..203. 
ne 2r 

C’eft une fort petite plante dépourvue de feuil- 
les, haute à peine de trois à quatre pouces , dont 

les racines font courtes , fibreufes, féracées , pref- 
que fimples, qui produifent une hampe droite, 
glabre , filiforme , anguleufe, prefque fimple ou 
quelquefois bifide à {on fommet ; un des rameaux 
plus court que l’autre, fupportant à fa partie fu- 
périeure trois ou quatre fleurs alternes, diftantes ; 
foutenues par des pédoncules fimpies , droits, ca-, 

 pillaires, inégaux , à peine de la longueur des 
fleurs; munis à leur bafe d’une petite braétée 

: courte, ovale, en forme d'écaille fcarieufe , at- 
guë. Le calice eft divifé en deux folioles ovales, 
aiguës ; la corolle perité , d’un blanc teint de 
pourpre , de la longueur du calice; un éperon co- 
nique , de la longueur de la lèvre inférieure ; une 
capfulé ovale , un peu alongée , aiguë , compri- 

| mée. 

Î Cette plante croît dans les lieux humides & 
 fangeux ; aux Indes orientales, (#7 f. n herë. 
: Desfgtns) 5. sa 

27. UTRICULAIRE à fleurs blanches. Urricularia 
nivea. Vah!. 

Uiricularia reëlario conico , obtufo ; fcapo fubqua- 
| drifloro ; fquamis adnatis , bafi foluris ; capfulis cer- 
ruiss globofis, Vabhi, Enum. Plant. vol. 1. pag. 
F263: 19,26. É 

_: Efe a de grands rapports avec l’efpèce précé- 
dente par fon port & par fa grandeur; elle n'a 

_ point de feuilles : fes racines font petites , fibreu- 
| fes; fes hanmpes filiformes , hautes de quatre à 
fix pouces , très-glabres , terminées ordinairement 
par quatre fleurs , quelquefois trois , pédonculées, 
munies de braétées en forme d’écailles , adhé- 
rentes , mais libres à leur bafe ; les pédoncules 
plus courts que dans l'efpèce précédénre ; la co- 
rolle plus grande , tout-à-fait blanche ; leur épe- 
ron conique & obrus ; les capfules globuleufes 
Mefnéesiar Je pédoncule. : : - 
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Cette plante croît à l’île de Ceïlan , dans les 

prés couverts de rofée. (Defcript. ex Vahl.) 

28. UTRICULAIRE à hampe courte. Urricularia 
humilis, Vahi. 

Utricularia neëtario conico , acuto ; labio fuperiore 
Breviore, calicibus fubrotundis , capfulis carinatis. 
Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 203. n°. 27. 

Ses racines font très-courtes , compofées de 
fibres grêles, fimples, à peine rameufes; elles 
produifent une hampe filiforme , très-menue , un 
peu anguleufe , droite , haute d’un pouce & derni 
à trois pouces, fans feuilles, munie de deux ou 
trois écailles fort petites, diftanres , appliquées 
contre la hampe, ovales , fcarieufes, & une brac- 
tée ovale , à peine plus grande. Les fleurs font 
Dquernis folitaires , plus fouvent au nombre de 

eux, trois ou quatre, pédicellées , médiocre- 
“ment inclinées. Le calice eft divifé en deux folio- 
les arrondies ; la corolle munie d’un éperon co- 
nique , aigu, plus court que la lèvre fupérieure; 
es caplules ovales , aiguës, relevées en carène. 

Cette plante croît à l'ile de Ceilan & dans 
les Indes orientales. (W. f. in herb. Desfont.) 

29. UTRICULAIRE crénélée. Urricularia cre- 
nata, Ruiz & Pav. 

Utricularia ncë&ario fibulato > dabiis crenatis, 
Jcapo Let se Vahi, Enum. Plant. vol. 1. pag. 
203. n°. 28. 

Urricularia aphylla, fcapo bi-quadrifloro, fquamis 
totidem apice furcato, Ruiz & Pav: Flor. peruv. 
Vol, 1. pag. 20. tab. 31. fig. D. 

Ses racines font munies de bulbes en forme de 
rein, à peu près de la groffeur d’un grain de mou- 
tarde : il n'y a point de feuilles. Les hampes font 
filiformes , glabres, très-fimples , hautes de cinq 
à fept pouces, fupportant environ trois flzurs, 
autant de pédicelles diftans , uniflores , munis d’au- 
tant d'écailles ovales, membrareufes, très-entiè- 
res , amplexicaules. La corolle eft jaune , la lèvre 
fupérieure à trois ou cinq crénelures ; l’inférieure 
# LE crénelures ; le palais prolongé en un éperon 
ubulé. ÉS. 

_Cette plante croît au Pérou, aux environs de 
Lima , dans les terrains humides & inondés. (Def. 
cript, ex Ruiz & Pav.). 

39. UTRICULAIRE fluette. Urricularia trenuis. 
Cavan. | - 

. Utricularia neétario fubutato, labio inferiore lon- 
gore, fcapo unifioro. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 
Pa28- 203. n°. 29. re 

 Utricularia (tenuis) ; fcapo fefquipollicem alto, 
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unifloro. Cavan. Icon. rar. vol. $. pag. 24. tab. 
440. fig. 2. 

Cette plante à des racines compofées de fibres 
prefque fimples , fafciculées, munies de véficu- 
les extrêmement petites. Ses hampes font hautes 
d'environ un pouce & demi, grêles , fimples, uni- 
fores , garnies vers leur fommet de deux ou trois 
écailles ou braétées fort petites. Les folioles du 
calice {ont ovales, aiguës ; la coroile jaune ; les 
deux lèvres ovales , entières ; la fupérieure plane 
& droite; linférieure pendante , une fois plus 
petite; le palais faillant, en forme de cœur; le 
limbe fupérieur de couleur rouge; 1 avr fu- 
bulé , une fois plus long que la lèvre inférieure. 

Cette plante croît au Chili. © (Defeript. ex 
Cavan.) 

31. UTRiICULAIRE en boffe. Utricularia gib- 
bofa. Lin». 

Utricularia neëtario gibbofo , fcapo fubunifiore. 
Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 204. n°. 30. 

Utricularia gibba , nettario gibbofo. Linn. Syft. 
veget. pag. 66. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
113. 09. 7. 

Utricularia florum retfario gibbofo, fcapo nunc 
unifioro , aunc bifloro. Gronov. Virg. pag. 129. 

Cette efpèce n’a que des racines ; elle eft dé- . 
pourvue de feuilles. Ses hampes font fimples, à 
une ou quelquefois à deux fleurs fituées à leur 
fommet. La corolle eft fort petite; l'éperon eft 
faillant & renflé en forme de bofe. 

Cette plante croit dans la Virginie. 

32. UTRICULAIRE rameufe. Utricularia ramofa, 

Vahl. 

Utricularia neëfario conico , brevi; fcaro fimplici 
vel ramofo , paucifloro ; pedicellis fruëliferis ,cernuis. 
Vahl ; Enum. Plant. vol. 1. pag. 204. n°. 31. 

Elle n’a point de feuilles : fes racines font très- 
courtes, compofées de fibres fimples & menues: 

il s’en élève une hampe haute de deux ou trois 
pouces, grêle, anguleufe, quelquefois fimple , 

plus fouvent bifide ; les ramifications une & deux 

fois bifides, fupportant deux & trois fleurs. Les 
écailles des hampes & les bratées font ovalss ; la 

corolle petite; l'éperon court & conique. 

Cette plante croît dans les ‘Indes orientales, 
( Defeript. ex Vahl.) 

33: UTRICULAIRE capillacée. Uiricularia ca: 
pillacea. Wild. | 

* Urricularia neétario téretï 'obrufiuftulo ; feapo fe- 

raceo , fubirifloro j-floribus sas capfulis Lie 
rm 2 
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bulatis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 204. 
n°. 32. 

Utricularia capillacea , feapo nudo , capillari, 
fubtrifloro ; floribus nutantibus , capfulis fubulauis. 
Wiild. Spec. Plant. vol, 1. pag. 113. n°. 9. 

Cette plante eft à peine longue d’un pouce. 
Ses racines font fibreufes, capilliires , fans utri- 
cules , à peine rameufes; les hampes courtes , an- 
guleufes , prefque fétacées, portant à leur fom- 
met une, deux ou trois fleurs , foutenues par des 
Po très courts, inclinés, munis à leur 
afe d’une bractée fort petite, feflile, ovale. L’é- 

peron eft cylindrique , médiocrement obtus ;j les 
capfules recouvertes par le calice, ‘petites, fu- 
bulées. 

Cette plante croît dans les lieux humides, aux 
Indes orientales. : 

M. Vabhl a remarqué dans un feul individu , à 
la partie fupérieure des racines , une bulbe ob- 
longue, un peu arrondie , de la groffeur d’une 
graine de coriandre ; parfemée de petits poils 
foyeux ; & qui pourroit bien être une forte de 
cayeux. 

34. UTRICULAIRE naïne. Usricularia minutiffi- 
ma, Vahl. 

Utricularia neélario conico ; fcapo capillart, fim- 
plici, fubbifloro ; fquamis adnatis , baff foluris ; 
braëteis fubulatis. V ah}, Enum. Plant. vol. 1. pag. 
204. n°. 33. 

Ses racines font courtes , fibreufes , capilhires; 
fes hampes fines , capillaires , longues d’un demi- 
pouce , gars d’un pouce , munie d’une ou 
de deux écailles membraneules , linéaires , aiguës 
à leurs deux extrémités, libres à leur bafe. Les 
fleurs font folitaires , ou deux ou trois au fom- 
met des hampes , un peu diftantes , garnies de deux 
braétées fubulées à la bafe des pédoncules ; la co- 
rolle petite, de couleur bleue ; l'éperon coni- 
que , auffi long que la corolle ; les capfules droi- 
tes, oblongues. 

Cette plante croît dans les Indes , aux environs 
de Malacca. ( Defcripr. ex Valh.) 

Tu UTRICULAIRE fubulée. Urricularie fubulata. 
nn. Re RER 

Utricularia nettario fibulato. Linn. Sy. veget. 
pag. 56. — Vahl, Enum. Plant, vol, r. pag. 20$. 
n°. 34. — Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 113. 
n°..6: 

Pyrola foribus alsis, fpicatis ; caule aphyllo ; fo- 
Lio rotundo , ferrato , pediculo longifimo infidente. 
Clayr. Virg. n°. 31. 

Efpèce jufqu’alors peu connue, dont les hampes 
font ordinairement très-fimples , quelquefois rer- 
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minées par une feule fleur , quelquefois par deux 
fleurs & plus, difpofées en grappes , dont les pé- 
doncules font munis de braétées à leur bafe. Cette 
plante croit dans la Virginie, 

36. UTRICULAIRE dorée. Uiricularia aurea. 
Lour. 

Utricularia neëtario compreffo, conico; floribus ra- 
cemofis. Vahl, Enum, Plant. vol. 1. pag. 202. 

o n°..22, 

Utricularia aurea, aphylla, neëtario compreffo F 
conico ; flore racemofo. Lour. Flor, cochinch. vol. 
I, pag. 32. n°. 2. 

es racines font fibreufes , capillaires , de cou- 
leur verte , rameufes , chargées de véficules , fans 
autres feuilles radicales ; les riges grêles, très- 
longues , rameufes & flottantes; les hanipes droi- 
tes , nues, cylindriques , hautes d'environ trois 
pouces. Les fleurs font difpofées en és Mrs l'ex- 
trémité des hampes, d’un beau jaune-doré. Leur 
calice ef compofé de deux folioles lancéolées , 
un peu courbées en dedans. La corolle eft parta- 
gée en deux lèvres; l’orifice convexe , échancré; 
l'éperon comprimé , de forme conique. 

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les 
eaux tranquilles des fleuves. ( Defcripr. ex Lour., ) 

UVETTE. Ephedra. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs incomplètes, diciques , de la 
famille des conifères , qui a des rapports avec les 
cafuarina & les ifs (caxus ). Il comprend de pe- 
tits arbuftes rameux , dépourvus de feuilles, cy- 
lindriques, noueux , articulés; chaque arricula- 
tion munie d’une petite gaine , ayant le port des 
prêies. Les fleurs font difpofées en petits chatons 
fefüles ou pédonculés. 

Le caractère efflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs dioïques ; des chatons fort petiis : dans 
les fleurs mâles , une écaille calicinale fort courte, à 

deux lobes, fix à fept étamines ; filamens monadel- 
phes ; fleurs femelles, un chaton compofé de quatre 
ou cinq écailles perfiflantes | imbriquées , formant 
enfuite une petite baie ovale , charnue ; deux ovaires 
furmontés chacun d'un ffyle & d’un fligmate ; aux 
quelles fuccèdent deux femences planes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques , les unes mâles, les 
autres femelles fur des individus diftinéts, difpo- 
fées en petits chatons courts. 

* Les fleurs mâles, réunies en un chaton:court, 
offrent : perse 

: 1°. Un calice formé par une écaille d’une feule 
pièce , un peu arrondie , comprimée , divifée juf- 
qu’à fa moitié en deux lobes obus. | 
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2°. Six ou fept écamines ; dont les filamiens font 

réunis en une colonne faillante , foutenant des an- 
thères d'fpofées en une couronne oblique , arron- 
dies , à une feule loge , s’ouvrant en dehors. 

* Les fleurs femelles offrent : 
o . r . . . 1°. Un calice compofé de quatre ou cinq écailles 

imbriquées , perfiftantes , concaves , tronquées., 
formant par leur enfemble un petit cône ovale ; : 
lesextérieures plus courtes. 

2°, Point de corole. 

3°. Deux ovaires fitués entre les écailles fupé-. 
rieures du calice , furmontés chacun d'un ftyle 
court, fimple , filiforme , terminés par un fligmare 
fimple, 

Le frais eft une baie ovale , conftituée par les 
parties écailleufes du calice, qui deviennent épaif- 
fes , charnues après la floraifon : elle renferme 
deux femences ovales , aiguës, convexes d’un 
Enr à é ri coté , planes de l’autre, comprimées. 

Obfervarions. Ce genre a ; par la forme & la : 
confiltance de fes fruits, des rapports avec les 
ifs. Il fe rapproche rrpgrties des prêles ( eguifi- 
tum) & des cafuarine par le port & la difpofi- 
tion de fes rameaux. Les eifpèces , peu nombreu- : 
rs > forment des arbriffeaux dépourvus de feuilles, 
ont les rameaux font cylindriques , articulés ; les 

ts rameaux , fortant d’une gaîne ordinairement | 
ide, font ou verticillés ou oppofés ; ils reftent 

Verts pendant toute l’année. | 

EsPÈCESs. 
FT 

1. Uvetre élevée. Ephedra ahifima. Desfont. 

Ephedra caule fruticofo ; ramulis divaricatis, nu- 
ar ofifimis ; Jarmentofis , fcandentibus ; amentis fe— 
mineis folitartis, pedicellatis. Destont. Flor. atlant. 
VOÏ. 2. pag. 371. tab. 255. 

Ephedra five anabafs Bellonii. Toutn. Inft R 
Herb. 663, & aies. 

15. 

ses tiges font ligneufes , cylindriques , noueu- 
fes > Épaifles , hautes de douze à vingt pieds, de 
eau du doigt ou du pouce , rameufes, re: 
à es fur les vieilles branches d'une écorce gri- 
tre ou cendrée. Les rameaux font trèsnombreux, 

Moueux, prêles , farmenteux , tortueux, entre- 
liée Brimpans, d’un vert-foncé , légérement 

*S5 les plus jeunes comprimés , fortant de cha- 
Que nœud , les uns folitaires , les autres au nom- 

deux oppofés, de trois ou de quatre. Les 
Mœuds ne fe féparent point d'eux-mêmes par la 
deffi 1Çation; ils font munis d’une gaine d’une "A6 pièce, divifée à fon fommet en deux ou qua- 

olygonum maritimum ; fcandens. C. Bauh. Pin. 

UVE 277 
tre dents aiguës , d'abord vertes , enfuite fca- 
rieufes & en forme d'écailles lorfqu'elles fonc 
fèches. 

Les fleurs font dioiques, tès-nombreufes , pa- 
niculées; les fleurs mâles , réunies en chatons 
ovoides, d’un jaune-pâle, folitaires ou agrégés , 
fefliles ou péditellés , contenant de fix à huic 
fl£urs, chacune d'elles féparée par une petire bra- 
tée verdâtre, ovoide , obtufe. Le calice eft fort 
petit, à deux découpures membraneufes , obtu- 
{es , droites , conniventes , un peu renflées, plus 
longues que les braétées ; fix à fept anthères jau- 
hâtres, fort petites, globuleufes, à une feule 
loge , agrégées , s’ouvrant en dehors, couron- 
nant obliquement les filamens , réunies en une 
colonne centrale. 

Les flzurs femelles font difpofées en petits cha- 
tons ovales, pédicellés , compofés de deux fleurs, 
munies de quatre ou cinq écailles urcéolées , tron- 
quées , échancrées tant à leur fommet qu'à leur 
bafe , fe recouvrant les unes les autres , les exté- 
rieures gradue!lément plus courtes ; deux ovaires 
de la longueur des écailles intérieures qui les en- 
veloppent ; autant de fivles fi'iformes. Le fruit eft 
une baie rouge , ovale , compofée par les écailles 
calicinales épaifhes & charnues ; elle renferme 
deux femences oblongues, convexes d'un côté , 
planes de l'autre. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dans les campagnes de la Barbarie & dans 
les montagnes de l'Atlas : elle s'accroche par fes 
longues branches aux arbres qui l'avoiñnent , & 
parvient fouvent jufqu'à leur fommet; elle fleu- 
rit pendant l'hiver , & donne des fruits au com- 
mencement du printems. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. h (#. v. Deféript. ex Des 
font) 

2. Uverrs double épi. Ephedra diffachya. Lin. 

Ephedra pedunculis. oppofitis | amentis geminis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1472. — Hort. 
Cliff, 465. — Gouan, Hift. Monfp. pag. f10. — 
Miller, Diét. — Fabric. Helmit. 436. — Poiret, 
Voyag. èn Barb. vol. 2: pag. 264. — Desfont. 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 372. — Decand. Synopf, 
Plant. gall.-pag. 177. n°. 2070 , & Flor. franc. vol. 
3. pag. 281. — Lam. Iiluftr. Gener. tab. 850, 
fig. 4 ‘ cé 

Eÿhedra petiolis mafculis ; repetito ramofis. Hall. 
Helv. n°. 1664. > : 

Ezhcdra maritima major & minor. Tourn. Inft. 
R, Herb, 663. — Schaw , Specim. n°. 214 | 

* Polygonum bäcciferum ;'maritimum ; majus & mi- 

nus, C. Bauh. Pin. 15. } 

Polygonsm quartum Plinii , majus & minus. Clufs 

| Hit. pag. 92. Icon. Mas & femina, 
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Tragus , fivé uva crifpa marina. Lobel. Icon. : 

+96. — J. Bauh. Hiit, 1. pars 2. pag. 406. 407. 

Icon. jt 

© Polygonum marinum ; fêve cocciferum primum & 
fecundum. Tabern. Icon. 836. Mas & femina. 

Tragos. Camer. Hort. pag. 171. tab. 46. 

Equifeti, facie racemofä planta; uva marina 
 Monfrelierffium. Morif. Oxon. Hift. 3. 6: 13. 

tab. $. : 

Polygonum fraticofum , aphyllum , craffioribus fla- 
gellis..Barrel. Icon. rar. tab. 75. fig. 3 & 4, &: 
tab. 31. fig. 1: 2. ? 

V. uloairement raïfin de mer, É TE 

épaiffe , dure, un peu tortueufe , revêtue d’une 
écorce grifatre, foncée, chargée d’un très-grand 
nombre de rameaux grêles , cylindriques, noueux, 
“articulés ; très-glabres , un peu ftriés ; de coulenr 
verdâtre , un peu claire, oppofés ou verricillés, : 
‘dépourvus dé feuilles. Chaque articulation eft 
munie d'une gaîne courte, prefque tubulée, 8 

foin- membraneufe dans fa vieilleffe , divifée à fon 
met en deux dents peu aigués. 

Del’aiffelle des gaines fortent des flsursdioiques. 
Les fleurs mâles font portées fur des pédoncules 
oppolés , terminés chacun par deux chatons ; les 
Azurs femelles font feffiles & ordinairement fituées 
deux à deux ; elles produifent deux pètites baies 
rouges , compofées des écailles calicinales épaif- 
fies , charnues , renfermant deux femences ovales, 
oblongues. 

… Cetre plante croît en Europe, fur les rochers, 
dans les terrains fabloneux , le long des côtes ma- 
ritimes des provinces méridionales. Je l'ai égale- 
ment obfervée fur les côres de Barbarie.H(#.v.) 
On h cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

On prétend que les baïes de cet arbufte peuvent 
être fort utiles dans le traitement des fièvres pu: 
trides ; elles ont une crudité agréable. Leur fuc, 
donné par cuillerées , produit l'effet d’un adoucif- 
fant & d'un tempérant dans les maladies iigués. 
En général Les fommités des tiges & les fruits des À a One der marrons Dine- 
éphedra font affringèns & déterfifs. 

Quoique les ephedra ne produifent point dé 
feuilles, ils ne laiffent pas de faire des arbriffeaux 
toujours verts & très-touffas par la grande quan- 

… «ité de leurs branches : on doit le méttre dans les 
bofquets d'hiver, En le condant au cifeau ,onen 

_ fair de beilés boules; on peut auffi leur former 
une tige, en faire des tapis d'un pied & demi à 
deux pieds de hauteur, & les employer à diférens 
Res pour la décoration dés jardins. L’efpèce à 
un feul épi eft très-baffe , & forme une efpèce de 

Les gazon. ( Duhamel.) < 

pag. 13. 

U VE 
3: UVÉTTE à un épi. Ephedra monoffachya. 

: Lino. 

"Ephedra peduncuülis pluribus , amentis folitarits. 
Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 280. n°, 2.=— Gmel. 
Sibir. vol. 1. pag. 171 tab. 38. fig. 1, & Itio. 3. 

Ephedra faxatilis , fupina, baccis coccineis. Amm. 
Ruth. 178. 

Ephedra minima, flagellis brevioribus & tenuio: 
ribus. Aram, Ruth. 354. tab. 26. 

8. Ephedra monofpermes. Arm. Ruth. tab. 38. 
fi: gs. 2. 

Gerte: efpèce a beaucoup de rapport avec l'e- 
1, À phedra diflachya ; elle en diffère par fes tiges plus 

Ce petit arbriffeau s'élève à Ja hauteur de trois = fachyas P ges p 

ou quatre pieds, fur une tige médiocrement : 
<couites , affez ordinairemenc inclinées.ou cou- 
“chéés'; re fes rameaux béaucoup plus courts & 
plus grèles , articulés, glabres, cylindriques. Les 

À fleurs malés font difpoféés dans l’aiffelle dés gaînes 
placées à chaque articulation ; elles confiftent en 
plufieurs chatons fort petits, un peu ovales , pé- 
donculés. Les fleurs femelles font formées-päf un 
chaton folitaire , prefque feffile ; il produit une 
petite baie d’un rouge-écarlate. 

Cette plante croit en Sibérie , fur les monta- 
gnes , dans les lieux arides & pierreux. D 

: Son fruit eft affez agréable à manger : on le 
confeille pour tempérer l’ardeur de la bile. Gmelin 
fe trouvoit fort heureux de rencontrer ces fruits 
mürs pour calmer la foif ardente qu'il éprouvoit 
en parcourant , pendant l'été , les vaîtes campagnes 
de la Sibérie. 

4. Uverte fragile. Ephedra fragilis. Desfont. 

Ephedra amenris fifihiôus, maftulis aggregatis, 
articulis ramorum fécedentibus. Desfont. Flor. atle 

vol. 2. pag. 372. 

Ephedra cretica, tenuioribus & rarioribus flagellis. 
Tourn. Coroll. 53, & Vaïil. Herb. 

Egquifetum montanum , creticum, Profp. Alp. Exot. 
pag. 141. Icon. Femina. 

Cette efpèce a le port de l’ephedra diflachya ; 
elle en diffère par fes rameaux crès-fragiles, qui fe 

2 

fure qu’ils deflèchent; par {es fleurs fefiles, rant 
les mâles que les femelles. Ses racines pouflent 
quelques tiges dures , ligneufes , torrueufés, irré- 

_gulières , fortement inclinées où couchées à leur 
artie inférieure , d'un gris-brun , qui produifent 

à leurs nœuds des branches grêles , cylindriques, 
très-liflés, chargées de rameiux oppofés ou ver” 
ticillés, légérement firiés, d’un vert-rendre, nn 
peu jaunâtres:, articulés , très-fragiles à leurs arti- 
culations, munis de gaînes fort perires , divifées 
jufque versieurmilieuen eux découpures ovales, 
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Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles pla- 
cées aux nœuds des rameaux, réunies en chatons 

courts , fefiles, agrégés , rarement folitaires. Les 

fleurs femelles forment des chatons ovales, fefliles 
ou médiocrement pédicellés , folitaires ou réunis 
au nomb:e de deux ou trois; ils produifent de pe- 
tites baies ovales , de couleur rouge. 

J'ai recueilli cerré efpèce le long des côtes de 
Barbarie , fur les rochérs , aux bords de fa mer. 
M. Desfonraines l'a également découverte fur les 
montagnes de l'Atlas, le long des cotes mariti- 
mes. h (77. v.) 

* Ephedra:(aphylla}), ramis patentiffimis. Forsk. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 170. n°. 64. 

Ses tiges font cylindriques , un peu comprimées, 
articulées, prefque dichotomes , glabres, point 
fillonnées , dépourvues de feuilles , d® Ja grofleur 
d’une plume de pigeon; les articulations longues 
d'environ un pouce & demi, point ligneules , 
mais coriaces , fpongieufes , de couleur verte ; les 
rameaux diffus , très-éralés, fort alongés & grim- 
pans. Les fléurs n’ont point été obfervées. 

Cette planre a été découverte par Forskhal, 
dans les haies , aux environs de Rofette en Egvpte. 

UVULAIRE, Uvularia, Genre de plantes dico- 
lédones à fleurs incomplètes, dilracées, de la 

amille des lis, qui a des rapports avec les fritil- 
laria & les ffreptopus ; il comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, à feuilles fefiles, planes, 3 

. mémbraneules ; les fleurs folitaires. 

nel 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à fix découpures profondes ; fix étami- 
nes ; un fhyle fétacé ; trois fligmates alongés ; une cap- 

trigohe , un peu comprimée ; femences arillées à 
leur cicatrice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Point de calice, : ù 

2°. Une coro/le profondément divifée en fix dé- 
Coupures droites, caunpanulées , lancéolées, ob- 
ongues , aiguës , canaliculées à leur bafe , cadu- 
ques. ne) 

3°. Six éramines , plus courtes que la corolle; les 
filamens très-courts , inférés à la bafe de fes divi- 
fions ; les anthères droites, fort longues , linéai 
Tes , aiguës, _ 

. 4°: Un ovaire prefqu’arrondi , un peu trigone , 
. rmonté d'un ftyleféracé , à trois fillons , à trois 
_ faces; trois ftigmares alongés , prefque fétacés. 

Le fruir eft une capfule trigone , comprimée à 
ês angles , à trois loges , à trois valves ; chaque 
valve divifée dans fon milieu par une cloifon. 
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Les femences prefque globuleufes , de. forme 

irrégulière , affez nombreufes , mais dont le plus 
grand nombre avorte ; un arille à leur cicatrice. 

Obfervaiions. Par la création du genre ffrepiopus 
(voyez STREPTOPE, vol. VII, pag. 467), les uvu- 
larza Îe trouvent rappelés à leurs véritables efpè- 
ces; ils diffèrent des fireptopes par leurs fruits 
capfulaires & non en baies ; ils s’en rapprochent 
par leur port. Leurs tiges font engaînées à leur 
bafe , & fouvent dichotomes à leur foinmet. Leurs 
feuilles font planes, membraneufes, point vagi- 
nales à leur bafe ; les fleurs {olitaires & axillaires 5 
les parties de la fruétification les rapprochent des 
fritillaires. 

ESPÈCES. 

1, UVULAIRE perfolée. Uvularia perfoliata, 
Linn, 

Uwularia foliis perfoliatis, corolla lacinits inràs 
granulofis, capfulä truncatä. Mich. Flor. boreal, 
Ameér. vol: 1. pag. 199. — Perf. Synopf. Planr, 
vol, 1, pag. 360. 

Uvularia foliis perfoliatis , ovatis. Aiton , Hort. 
K:w. vol. 1. pag. 434: — Willd. Spec. Plant. vol. 
S pag. 94. n°. 4.— Lam. Hluftr. Gener: tab. 247. 
B- 2. 

FAR foliis perfoliatis. Linn. Spec: Plant. 8 
Amon. Acad. vol. 2. pag. 337. —- Miller, Diét. 
pis. ; 

Uvularia caule perfoliato. Gronov. Virg. 37. == 
Cold. Noyeb. 74. 

 Uvularia folio integerrimo. Roy. Lugd. Bat. 20. 

Uvularia. Hort. Cliff. 121. 

_ Polygonatum ramofum , flore luteo majus. Cornut, 
Canad. pag: 38. tab. 39. — Morif. Hift. 5. pag, 

533. 6. 13. tab. 4. fig. 12. 

Polygonatum latifolium , perfoliatum , brajilianum. 
C. Baub. Pin. 303, & Prodrom. 139: — Burf. 
XVII 61: PR Us tie. 

#. Uvularia ( perfoliata , Var. major), omnibus 
partibus major; coroll lureä | intàs vix granulatä. 
Mich. 1. c. _ 

8. Uvularia(lanceolata) , foliis perfoliatis , ovato- 
lanceolatis, acuminatis. Aion, Hort. Kew. vol. 1. 
pag. 434. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 94. 
n°74: re vie è 

Polygonaturm ramofam ; flore luteo , minus, Corn. 
Canad. pag. 40. tab. 41.— Morif. Oxon. Hift. 3. 

pag: 538. S. 13, tab, 4. fig. 13. 
Uvularia (perfoliata, var. minor ) , corolle pal- 

lido exalbide laciniis urdulofis , confertèm granulofis; 
truncatulé capfula multè minoris depreffiore. Mich. 
a es j 
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* Anonymos erythronio affinis. ? Walth. Flor. carol, | 
pag. 122. 

Cette plante a des racines fibreufes : il s'en élève 
une ou plufieurs tiges glabres , cylindriques , droi- 
tes , enveloppées à leur bafe de plufieurs gaïînes 
membraneufes, obtufes, fimples jufqu'à la hau- 
teur dé trois à quatre pouces, enfuite elles fe 
bifurquent en deux rameaux divergens, fimples 
ou quelquefois dichotomes. Les feuilles font al- 
ternes ; fefliles , perfoliées , longues d'environ un 
ouce &: demi, larges de fix à neuf lignes, gla- 
Les à leurs deux faces, ovales , un peu obtufes, 
entières à leurs bords , d'un vert-pâle , légére- 
ment nerveufes. 

Les flzurs fortent de l’aiffelle des feuilles; elles 
font folitaires , pendantes à l'extrémité d’un pé- 
doncule fimple , recourbé , plus court que les 
feuilles. La corolle , que quelques-uns regardent 
comme un calice, eft de couleur jaune , campa- 
pulée , peu ouverte , longue au moins d’un pouce, 
divifée jufqu’à fa bafe en fix découpures étroites, 
lincéol'es , aiguës, légérement granulzules à leur 
face interne. Les filamens font très-courts ; les 
anthères jaunes , fort étroites , très-longues, pref- 
que fubulées. Le fruit eft une capfule oblongue, 
trigone , tronquée à fon fommet. 

La plante 8 ne diffère de la précédente que par 
les proportions de fa grandeur ; elle eft plus petite 
dans toutes fes parties. Ses tiges font moins éle- 
vées , plus grêles ; fes feuilles plus étroites, plus 
aiguës à leur fommet ; la corolle d’un jaune plus 
pâle, prefque blanche ; fes découpures ondulées , 
plus granuleufes à leur face interne ; la capfule 
plus courte & plus comprimée au fommer, 

Ces deux plantes croiffent dans l'Amérique fep- 
tentrionale ; la première au Canada & fur les hau- 
tes montagnes de la Caroline ; la feconde dans les 
montagnes bafles de la Virginie & de la Caroline. 
On cultive la première variété au Jardin des Plan- 
tes de Paris ; la feconde paroît être la même que 
celle nommée par Aiton uvularia lanceolata, cuiti- 
vée en Angleterre. % ( F. v.) 

2. UVULAIRE hériffée. Uvylaria hirta. Thunb. 
Uvularia foliis amplexicaulibus , hirtis ; caule vil 

lofo. Thunb. Flor. jap. pag. 36.— Willden. Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 94. n°.2. 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes d’un 
pied , de la groffeur d’une plume à écrire , hérif- 

ses de longs poils nombreux , épais & touffus. Les 
feuilles font feffiles , alrernes , amplexicaules , en 
forme de cœur, alongées , entières à leurs bords , 

es à leur fommer , très-ouvertes , longues 
de deux pouces, traverfées par fept nervures & 
chargées de poils très-courts. Es fleurs n’ont point 
Êté obfervées, 

UVU 
Cette plante croît au Japon , proche Jedo ; elle 

a été découverte par Thunberg. # 

3. UvuLAIRE à feuilles feffiles. Uvularia feff- 
lifolia. Linn. 

Uvularia foliis feffilibus , lanceolato-ovalibus , 
fubtès glaucis ; capfulé flipitaté , ovatä. Perf. Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 360. n°. 5. 

Uvularia foliis feffilibus. Linn. Spec. Plant.vol.r. 
pag. 437: — Willd, Spec. Plan. vol. 2. pag. 95. 
n°. ÿ. 

Uvularia (fefblifolia), caule glabro, fummitate 
bifido ; ramulo altero fterili, altero unifloro ; fotiss 

feflilibus , lanceolato-ovalibus , fabrès glauce/centibus; 

calcinis laciniis planis , intès levibus ; capfulä ovor- 

dei , ffipitatä. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 

pag: 199: 
Uvularia faliis feffilibus , flore unico. Cold. No- 

veb. 73. 

Cette efpèce a des racines fibreufes , des tiges 
droites , hautes de fix à dix pouces, glabres, foi- 
bles , enveloppées à leur bafe de plufieurs gaines 
.membraneufes , obtufes , très-minces. Les feuilles 
font fefliles , alternes , point amplexicaules , lan- 
céolées-ovales, glabres à leurs deux faces, mem- 
braneufes , glauques en deffous , entières à leurs 
bords, prefqu’obtufes à leur fommet , finement 
ftriées, longues d’un pouce & plus. 

Les tiges fe divifent à leur fommet en deux ra- 
meaux , dont un ftérile ; l’autre , muni ordinaire- 
ment de deux feuilles feulement , très-rapprochées, 
produir des fleurs folitaires, pédonculées. Le pé- 
doncule eft filiforme , un peu incliné ; il fort de 
l'aiffeile des feuilles dont il atteint à peine la lon- 
gueur. La corolle eft pâle , un peu jaunâtre , à fix 
découprres profondes , planes, lancéolées , étrai- 
tes, oblongues, prefqu'acuminées , point granu- 
lées à leur face interne. La capfule eft ovoide , 
légérement pédicellée. 

Cette plante croît au Canada, dans la Caroline , 
aux environs de Charletown ; elle m'a été com- 
muniquée par M. Bofc. % (#W./f.) 

4. UVULAIRE pubefcente. Uvularia puberula, 
Michaux. 

Uvularia foliis utrinquè concoloribus , ovalibus , 
bafi rotundaris , fubamplexicaulisus ; capfulà fedili , 
ovatä. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 360. n°. 4. 

Uvularia caule puberulo , foliis utrinque concolo- 
ribus , ovalibus, baf rotundatis , fubamplexicaulibus; 

| capfulé ovoidei, feffili. Mich. Flor. boreal. Aner. 
vol. 1. pag. 199. 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec l’uvu- 
 Jaire à feuilles fefiles. Ses fleurs font un peu plus 

grandes ; 
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grandes ; fes feuilles un peu amplexicaules ; fes 
capfules point pédicellées. Ses tiges font droites , 
prefque fimples , légérement pubefcentes, garnies 
de feuilles alternes , fefhiles , ovales , arrondies à 
leur bafe , prefqu’à demi amplexicaules , d’un vert 
égal à leurs deux faces , entières à leurs berds , à 
peine aiguës à leur fommet. Les fleurs fonc foli- 
taires , axillaires , pédonculées ; la corolle divifée 
jufqu'à fa bafe en fix découpures très-liffes à leurs 
deux faces , oblongues, étroites , infenfiblement 
rétrécies à leur fommet , aiguës. Le fruit eft une 
capfule courte , ovale , un peu trigone, feflile, à 
trois loges. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline, où elle à été découverte par Mi- | 
chaux. z 

$. UVULAIRE vrillée. Uvularia cirrhofa. Thunb. 

Uvularia foliis feffilibus , cirrhofis. Thunb. Flor. 
jap. pag. 136. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 

LCR 2x à 81 

95.n°, 6. -— Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 460. 
n°, 6. s 

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques, 
articulées , {triées ; il forc du même bouton deux 
feuilles fefiles , linéaires , glabres à leurs deux 
faces , entières à leurs bords , longues d’environ 
deux ou trois pouces, terminées par une vrille. 
Les fleurs naiff:nt du même bouton que les feuil- 
les ; elles font fupportées par un pédoncule ré- 
fléchi , uniflore, long de fix lignes. La corolle eft 
jaune , divifée jufqu’à fa bafe en fix découpures 
oblongues, prefque d'un pouce de longueur. Les 
filamens font blancs, au nombre de fix, inférés à 
la bafe de l’ovaire , du double plus courts que la 
corolle ; les anthères oblongues , à deux loges ; 
un feul ftyle , plus long que les éramines, un peu 
plus court que la corolle , terminé par trois ftig- 
mates réfléchis. 

Cette plante à été découverte au Japon pat 
Thunberg. # ( Defcripe. ex Thunb.) 

Botanique, Tome VIII. 
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Vaccin AIRE. Vaginaria. Perf. Synopf. Plant. 
vol. 1. pag. 70. 

Fuirena fcirpoidea. Mich. Flor: boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 38. rab. 7. S 

Cette plante , qui a des rapports avec lès fcir- 
pes , a été rangée parmi les furrena par Michaux, 
& préfentée par Perfoon comme devant conftituer 
un genre nouveau. ]l en fera queftion à l'article 
FuIRÈNE , dans le Supplément. 

VAGINELLE, Lepidofperma. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs glumacées, de la fa- | 
mille des fouchets , qui a beaucoup de rapport 
avec les fchœænus ( choïns } & les fcleria , & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont 
les tiges font cylindriques ou comprimées-angu- 
leufes ; les feuilles graminiformes ; les fleurs dif- 
pofées en une panicule terminale ou quelquefois 
en épi. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des paillettes fimples, diverfement imbriquées ; les 
inférieures flériles ; trois étamines ; un ffyle ; une [e- 
mence offeufe , accompagnée d'une écaille fubéreufe- 
médullaire, divifée en cinq ou fix découpures. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre :. = 

1°. Un calice formé de paillettes.fimples , diver- 
- fement imbriquées ; les inférieures flériles. 

2°. Une corolle nulle ; une écaille fobérenfe- 
médullaire , enveloppant les parties dé la fruétif+ 
cation. 

3°. Trois étamines , dont les filamens font fili- 
formes , inférés fous le piftik, terminés par des 
anthères oblongues , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale ,; furmonté d’un 
feul ftyle , à trois côtes , fouvent trifide , terminé 
par des ftigmates aigus. 

Le fruit eft une noix ovale, très-dure , offeufe , 
fans valves , à une feule loge, rent: tun noyau 
de même forme , accompagnée à fa bafe d’une 
écaille fubéreufe-méduilaire. 

Obfervations. Ce genre à été établi par M. de 
Labillardière. Son nom eft compofé de deux mots 
grecs , lepidotos (fquamatus }, écailleux , & fera 
(mn), femence, c’elt-à-dire , femences accom- 
pagnées d’écailles ; il a de grands rapports avec les 
Jchænus (choin), dont il diffère par Pécaille qui 
accompagne les femences à leur bafe ; il {e diftin- 
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gue auff des féleria, ce dernier genre ayant des 
fleurs mâles & des fleurs femelles {ur des épillets 
féparés , les parties génitales étant d’ailleurs en- 
veloppées de trois écailles qui repréfentent la 
carolle. 

ESPÈCES. 

1. VAGINELLE à haute tige. Lepidofperma ela- 
tior, Labillard. 

Lepidofperma paniculä laxä , fubfecurdê ,vix altior 
foliis ferrulatis. Labillard. Nov. Holland. Plant. 
pag. 15. tab. 11. 

Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds, 
comprimées, épaiffes , fans articulations , gatnies 
à leur partie inférieure de longues feuilles larges , 
linéaires, aiguës , finement denticulées en [cie à 
leurs bords , s'engaînant à leur bafe , traverfées 
par une nervure longitudinale , dilatée , faillante 
des deux côtés , plus longues que les tiges. 

Les fleurs font difpoféss en une panicule termi- 
nale, un peu lâche , longue d'environ un pied, 
compofée de grappes partielles, latéral:s , fortant 

-|.de plufeurs fpathes infenfiblement plus petites , 
F failantes en carène , formant à leur bafe, furtout 
kles inférieures , des gaines entières ; la première 
ouda plus inférieure beaucoup plus longue que les 
autres , décurrente fur la tige & y formant deux 
angles oppofés. Les épillets font alternes , ovales , 
acuminés, compolés de quatre ou fix écaiil:s en 
pailleetes , ovales, fcarieufes, aiguës, à une feule 
 Aeur ; les inférieures vides on ftériles; les deux 
 fupérieures fertiles ; les latérales à fleurs avortées ; 
les centrales à fleurs hermaphrodites ; crois fil: 

meñs filiformess les anchères à deux loges, adnées 
aux filamens , oblongues , acuminées. L’ovaire eft 
ovale ; le flyle prefqu’à trois faces , à trois divi- 
fions ; les ftigmates aigus. Le fruit eft une noix 
cffeufe , roufleitre , à une loge, renfermant un 
noyau de même forme , accompagnée à fa bafe 
d’une écaille blanchâtre , divifée en cinq ou fix 
découpures acuminées. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, où elle 
a été découverte par M. de Labil'ardière , ainfi que 
les efpèces fuivantes. 5 ( Deftript, ex Labill. } 

Obfervations. M. de Labillardière foupçonne 
es pourroit réuoir à ce genre & rapprocher 
e certe efpèce ke fchœnus involucrat:s , Rottb. 

Plant. Rar. pag. 64, tab. 19, fig. 1, que Wilide- 
now , dans fon Specres Plantarum , vol. 1, pag. 
263, rapporte avec doute au féhœnus flexuofus. 

| Thunb. 
. 
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2. VAGINELLE en glaive, Lepidofperma gladiata. 

Labiliard. = 1 . 

Lepido/perma paniculä contra&à ; foliis enfformi- 
bus , incegerrimis. Labillard. Nov. Holland. Plant. 

ol. 1, pag. 15. tab. 12. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré- 
. Cédente par fon port, par la grandeur & la forme 
de fes tiges ; elle en diffère par fa panicule plus 
reflerrée ; biën moins lâche, plus courte , & par 
fes feuilles non denrées. Ses tiges font droites, 
hautes d’un pied & demi ou deux pieds, compri- 
mées, fans articulations , garnies à leur partie in- 
férieure de feuilles engaînées à leur bafe , larges, 
très-longues , en forme de lame d'épée, glabres à 
leurs deux faces , aiguës à leur fommec, très-en- 
tières à leurs bords , un peu courbées en glaive. 
Une fpathe d’une feule pièce enveloppe les tiges, 
& forme fur elles deux angles décurrens , op- 
-potés. 

Les fleurs font réunies, à l’extrémité des tiges, 
en une pis épaifle , touffue , très-ferrée , com- 
pofée de grappes partielles | nombreufes , d’iné- 
Bale longueur. Les épillets font ovales-oblongs, 
Barnis de fix à huit pailletres fcarisufes, oblon- 
gues , aiguës , à une feule fleur ; les paillettes in- 
étieures flériles. Les autres parties de la frudifi- 
a font les mêmes que dans l’efpèce précé- 

Cette plante croit dans la Nouvelle- Hollande , 
au cap Van-Dfémen. (Defoript. ex Labill. ) 

3. VAGINELLE à moëlle alongée, Lepidofperm 
longitudinalis. Labill. de sie 

r + 

ù Lepidofperma panicul@ elongatä , medullä foliorum 
Interceptä | diffépimentis longitudinalibus. Labill. 
Nov. Holl. Plant. vol. r. pag. 16. tab. 13. 

Ses racines font compofées de fibres prefque 
mpiés, un peu épaifles , roides , alongées , d’où 
s elèvent plufieurs tiges hautes , glabres , un peu 
Comprimées, & {ur lefquelles la fpathe n’eft point 
décurrente, Les feuilles font alongées, linéaires, 
Comprimées , acuminées à leur fommet, remplies | 
une moëlis renfermée dans fix ou huit cloifons 

Ngitudinales , papyracées , prefque ligneufes. 

Les fleurs font réunies , à Pextrémité des tiges, | 
€n une panicuke lâche , étroite , alongée , compo- : 
= de grappes alternes , inégales. Les épillets font 
vales , obiongs , formés de quatre à fix écailles 

Oblongues , fcarieufes , aiguës , à une feule fleur ; : 
= inférieures vides ; les deux füpérieures pleines, ! 
ermaphtodites ; le fruit à trois faces , atténué à | 

fa bafe. ; 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, dans la 
: Nouvell:-Hollande. (Defcript..ex Labill.) | 

VaG 283 
4. VAGINELLE globuleufe. Lepidofperma globofa. 

Labillard. ; 

Lepidofperma fpiculis fubglobcfis, fquama laciniis 

obtufis. Labill. Nov. Hoïll, Plant. vol. 1. pag. 16. 

On diftingue cette efpèce à la forme prefque 
globuleufe de fes épillers ; à fes feuilles érroites, 
denticulées. Ses racines font formées par la rés 
nion de plufeurs fibres droites , fimples , épaifles, 
un peu renflées, Ses tiges font hautes d’un pied 
& plus, comprimées, fans articulations, étroites, 
muuies de deux côtés par la gaine d’une fpathe 
inférieure , décurrente , plus longue que les au- 
tres , denticulée fur les deux côtés faillans , oppo- 
fés. Les feuill:s font longues , étroites , très- 
aiguës , femblables aux tiges, finement denticulées 
en fcie à leurs bords. 

Les fleurs font terminales , fortant par petits 
paquets de l'aiffelle des fpathes. Les épillets font 
prefque globuleux , munis de quatre ou fix pail- 
lettes un peu lâches, ovales , concaves , aiguës. 
Les découpures des écailles qui enveloppent les 
parties de la génération font toutes obtufes; trois 

étamines ; un ftyle ; les ftigmates tomenteux. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diémen. ( Deféripr. ex Labill.) 

s. VAGINELLE filiforme. Lepidofperma filiformis, 
Labillard. 

Lepidofperma culmofiliformi , tereti, longiori foliis 

fabcompreffis. Labill. Nov. Holland. Plant. vol. 1 
pag. 17. tab. 15. 

Ses tiges font filiformes , cylindriques , très- 
 fimples , hautes d'environ deux pieds, fans aucune 
articulation, munies à leur partie inféri-ure de 
feuilles en gaîns à leur bafe, filiformes , un peu 
comprimées , très-inégales en longueur, bien moins 
longues que les riges; quelques-unes très-courtes ; 

les unes terminées par des filets fétacés , d’aurres 
fubulées, 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges È 

en une forte d'épi très-courr , compofé d'épillets 

oblongs, aigus, contenant cinq à fix palettes 

ovales-oblongues , aiguës ; les deux & qu ‘uefois 

À les trois fupérieures pleines, donc une feule fe 
conferve fertile ; les femences ovales ; les autres 

parties de la fruétification comme dans les #fpèces 

précédentes. v2 

Cette plante a été recueillie, par M. de Labil- 

lardière , au cap Van-Diémen ,.dans la Nouve:le- 

Hollande. ( Defiripe. ex Labill. ) 

6. Vacineuce écailleufe. Lepicofperma [que 
mata. Labill. 

Lepidofperma paniculà contraëä , flolonibus fqua- 

| Nn.21 
| 4 
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matis. Labill, Nov. Holl, Plant. vol. 1. pag. 17. | 
tab. 16, 

: Ses racines font compofées de fibres charnues, 
un peu épaifles ou renflies, à peine rameufes : de 
Ja même bafe fortent plufisurs rejetons chargés 
d’écailles couchées , alrernes , ovales , acuminées, 
fcarieufes. Les tiges font étroites, hautes de fix à 
hait pouces & plus, comprimées , droites , fans 
articulations , garnies à leur partie inférieure de 
feuilles nombreufes, affez femblables aux tiges, 
fouvent plus longues qu’elles ; étroites, linéaires, 
‘glabres , comprimées, très-finement-dentées en 
fcie à leurs bords , aiguës à leur fommet , un peu 
courbées en faux. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges, des 
panicules très- courtes , épaifles, compofées de 
grappes nombreufes , inégales , fafciculées. Les 
épillets contiennent huit à dix paillettes ; les in- 
férieures infenfiblement plus courtes. Les fleurs 
avortent très-ordinairement au nombre de trois 
ou quatre. 

Cette plante croît dans la Nouvell:-Hollande , 
au cap Van-Diémen. ( Defcripe. ex Labill.) 

7. V AGINELLE tétragone. Lepidofperma tetragona. 
Labill. 

Lepidofperma foliis tetragonis , paniculä fubex- 
panfä. Labill, Nov. Holland. Plant. vol. 1. pag. 17. 
tab. 17. x 

Cette efpèce a d:s racines compofées de fibres 
fimples , un peu épaifles. Ses tiges font droites, 
grêles , prefque tétragones! à angles peu marqués, 
& dont la bafe eft enveloppée de plufieurs gaines 
alongées , ventrues, concaves , aiguës. Les feuilles 
font étroites, linéaires , à quatre angles plus mar- 
qués que ceux des tiges, en gaine à leur bafe, 
aiguës à leur fommet , longues d'environ un pied, 
à pen près de la longueur des tiges. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges , une 
petite paricule étroite , oblongue , compofee de 
grappes courtes , touffues , fafciculées. Les épillets 
font munis de quatre à fix paillettes. Le fruit eft 
une noix ovale , rétrécie à fa partie inférieure , à 
trois faces , accompagnée à fa bafe d’une très- 
petite écaille fubéreule-méduilaire , à cinq ou fx 
découparet FER es «> 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, dans la 
Nouvelle-Hollande. ( Deféripr. ex Lub

ill. ) 

* VAHLIA. Vahlia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fliurs complètes, régulières, polypét.- 
lées , de la famille des onagres, qui a des rapports : 
avec les cercodea , & qui comprend des herbes exo- 
tiques à | ipe , dont les feutiles font oppofées 
A les out axillaires. s ; 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
* 

VAH 
Un calice à cing découpures ; cing pétales ; ei-q 

étamines ; un ovaire adhérent au calice ; deux fryles ; 
une capfule bivalve, à une loge ; plufieurs femences. 

* CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d'une fule pièce , adhérent avec 
l'ovaire , divifé à fon limbe en cinq découpures 
perfiflantes , ouvertes , lancéolées , concaves , 
aiguës. 

2°. Une corolle compolée de cinq pétales lan- 
céolés, ouverts, une fois plus courts que les divi- 
fions du calice. 

3°. Cinq écamines , dont les filamens font féta- 
cés , droits, de la longueur. du linbe du calice, 
alternes avec les pétales , terminés par des anthè- : 
res oblongues, vacillantes. 

4°. Un ovaire adhérent avec le calice , furmonté 
de deux fiyles filiformes, de la longueur des éta- - 
mines , terminés par des ftigmates fimples , obtus. 

Le frais eft une capfule oblongue , à une feule 
loge , tronquée à fon fommet, marquée de cinq 
fillons peu profonds , couronnée par les découpu- 
res du calice. 

Plufieurs femences oblongues , convexes à leur 
face extérieure , planes à leur face interne. - 

Obfervations. Le nom de ruffelia , donné à ce 
genre par Linné fils, avoir déjà été employé par 
Jacquin pour une autre plante dont nous avons 
fait mention à l’article Russezre. Le genre dont 
il s’agit ici rappelle le nom du célèbre profeffeur 
fuédois , dont la perte récente a excité les regrets 
de tous ceux qui cultivent les fciences naturelles. 

ESPÈCE. 

VARLIA du Cap. Wahlia capeïfis. Thunb. 

Vahlia foliis angufto-lonceolaris ; foribus latera- 
libus , fubgeminatis ; caule fubpubeftente. (N.) 

Vahlia capenfis. Thunb. Differt. Nov. Plant, 
Gen. vol. 2. pag. 36. Icon. & Prodr. pag. 48. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1354:— Perf. Syn. 
Plant. vol. 1. pag. 290. — Lam. liluftr. Gener. 
tab. 183. 

Riffelia capenfis. Lion. f. Suppl. pag. 175. 

Cette plante a le port d’un filène. Ses tiges font 
droites, herbacées , hautes de huit à dix pouces 
& plus, légérement pubefcentes , point noueufes, 
munies de rameaux axillaires, oppofés , fimples, 
étalés. Les feuilles font oppofées, feflles, étrot- 
tes, lancéolées , longues de fix à huit signes, fur 
deux ou trois lignes de largeur, à peine légére- 

ment pubefcentes, entières à leurs bords , aiguës 
à leur fommer , privées de ftipules. 
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Val 
Les fleurs font latérales , fituées le long des 

rameaux & dans l’aiffelle de feuiiles un peu plus 
courtes que les autres , principalement vers le 
fommer des rameaux ; foutènues par des pédon- 
cules courts, fimples , uniflores ; plus fouvent ter- 
minés par deux, qu-Iquefois trois fleurs pédicel- 
lées. Le c:lice fe divife à fon limbe en cinq décou- 
pures profondes, lancéolées , aiguës. La corolle 
eft jaune , petite , au moins une fois plus courte 
que le calice ; les étamines alteines avec les péta- 
les ; les anthères d’un blanc de neige. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les terrains fabloneux. % 

VAILLANTIE. Valantia. Genre de plantes di- 
- cotylédones , à fleurs polygames , monopétalées, 
régulières, de la famille des rubiacées, qui a de 
très-grands rapports avec les ga/ium , & qui com- 
prend des herbes la plupart indigènes de l'Eu- 
rope , liffes ou rudes au toucher , dont les feuilles 
font verticillées , les fleurs axillaires. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs polygames ; dans Les fleurs hermaphro- 
dites, un calice à peine fenfible, prefqu’entier ; une 
corolle en-roue , à quatre découpures ; quatre étamines ; 
An flyle; deux fligmates : dans Les fleurs mâles , une 
corolle à trois ou quatre découpures ; trois ou quatre 
 étamines ; un ovaire férile ou avorté. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

… Les fleurs font polygames ; les unes hermaphro- 
tes , les autres mâles, fur le même pied. 

* Chaque fleur hermaphrodite offre : 
. 1°. Un calice adhérent à l'ovaire ; fon limbe 
trés-court , à peine fenfible , prefqu’entier. 

2°.-Une corolle monopétale , plane , en roue; 
€ tube prefque nul; le limbe à quatre découpu- 
res ovales , aiguës. 

3°. Quatre éramines ; les filamens de la longueur 
de la corolle , inférés fur fon tube , alternes avec 
les divifions du limb2 , & en même nombre; les 
anthères petites , ovoides. 

4°: Un ovaire affez gros, prefaque globuleux , 
a deux lobes peu fenfbles, furmonté d’un fiyle 
bifide , de la longueur des étamines , terminé par 

ux fligmares globuleux. 

“Le fruit confifte en une feule femence globu- 
Jeufe ; une feconde avortée. 

* Chaque fleur mâle offre : 
1°, Un calice à peine fenfible. 

. 2°. Une corolle monorétale, en roue i Fes = sc * A L2 2 point 

_tubulée; le limbe à trois où quatre découpures. 
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3°. Quatre ou quelquefois trois écamines , dont 

les filamens font aufi longs que la corolle, fuppor+ 
tant de petites anthères globuleufes. 

4°. Un ovaire avorté , grêle, oblong. 

Obfervations. Les valantia ne diffèrent effen- 
tiellement des galium que par leurs flurs poty= 
games, les unes mâles, d’autres hermaphrodites. 
Ce caraétère, qui tient à un fimple avortement, 
eft-1l fuffifant pour féparer d'un génre , & ranger 
dans un autre des efpèces tellement rapprochées 
de celles de leur genre naturel , qu'on eft tenté 
pour quelques-unes , de ne les regarder que 
comme de fimples variétés? Les botaniftes qui 
ont réuni ces deux genres, ont fuivi en c<la l'or- 
dre établi par la nature ; cependant on doit con- 
ferver le genre valintia pour l'efpèce nommée va- 
lantia muralis, qui à des caraétèrcs particuliers, bc 
qui, dans aucun cas, ne peut être réunie ni aux 
galium ni aux autres valantia de Linné. Ses fruits 
capfulaires | d’une forme irrégulière , terminés 
par trois cornes , la diliinguent non-feulement 
des autres val/antia , mais encore de toutes les au- 
tres plantes rubiacées. 

On peut encore diftinguer , comme le type d’un 
nouveau genre , le valantia cucullaria , d'un port 
remarquable , qui a des rapports avec le valan- 
tia articulata par les feuilles florales , rabattues 
fur les fruits ; mais ces derniers font cylindriques, 
filiformes , oblongs, fort petits. Je n'ai pu obfer- 
ver les autres parties de la fruétification. Peut-être 
pourroit-on ajouter à cette efpèce le valantia fili- 
forrmis d’Aiton. 

ESPÈCES, 

1. VAILLANTIE croifette. Walantia cruciata: 
Linn. 

Valantia floribus mafculis quadrifidis , pedunculis 
diphyllis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1491. — 
Hort. Upf. 303.—Sauvag. Monfp. 163. — Dalib, 

Parif. 305. — Gouan, Monfp. $16. — Gmel. Si- 
bir. vol. 3. pag. 170. — Müller, Diét. n°. $. — 
Neck. Gallob. pee 417. — Leers , Flor. Herb. 

n°. 771.— Pollich. Palat. n°. 939. — Matr. Sil. 
n°. 731. — Doœtr. Naf. 242. — Perf. Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 129. n°. 1. — Lam. Illuftr, 
Gener. tab. 843. fig. 1. 

Valantia cruciata , feliis quaternis, elliptico-ob- 
longis , trinerviis, reticulato-hifpidis ; pedunculis 

ramofis , glabris , braëteatis j braëeis oblongis , fruc- 

tibus glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 

95 Le 

Galium (cruciatum) , fois queternis, triner- 

vis, hirfutis; floribus polygamis, quadifidis ; pe- 

dunculis diphyllis. Decand. Synopf, Piant. gall. pag. 

299. n°. 3351, & Flor. franç. vol. 4. pag. 2506 
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Galium (cruciatum ). Smith, Flor. britan. vol. ! 
EL. pag. 173. — Sowerb. Argl. Botan. tab. 143. 

Galium (cruciata ) , caule hirfuto ; foliis qua- 
ternis ,ovatis, Wigg, Primit. pag. 12. 

. Galium foliis 
Hort. Cliff. 34. 

Galium foiis quaternis, hirfutis ; petiolis o&iflo- 
ris. Hall. Helv. n°. 709. 

quaternis , flofculis in alis confertis. 

Galiurn floribus polygamis ; racemis lateralibus, 
ternatis, diphyllis ; foliis quaternis , villofis. Scopol. 
Carn. edit. 1: pag. 345. n°. 12 , & edit. 2. 
n°. 14$. 

Cruciata hirfuta. €. Bauh. Pin. 335. — Tourn. 
Inft. R. Herb. 115. 

 Calion latifolium , cruciara quibufdam ; fiore lu- 
#0, J. Bauh. Hift. 3. pag. 717. Icon. Mala. 

Cruciata. Dodon. Pempt. 357. Icon. 

Cruciata minor. Lobel, Icon. 804, & Obfery. 
pag- 467. con. | 

Cette efpèce , qu’on trouve prefque partout, 
a des tiges foibles, tétragones, longues d’un pied 
& plus , ordinairement fimples, hériffécs de poils 
un peu roides, garnies de feuilles verticillées, qua 
térnées , feffiles, ovales , vertes à leurs deux fa- 
ces, entières à leurs bords , velues , obrufes à leur 
-fommet , longues de fix à huit lignes , fur au moins 
trois lignes de large. 

Les fleurs font p:rites, d’un jaune-foncé , quel- 
uefois un peu vérdâtre , fituées dans l’aiffzile des 
euilles & difpofées par bouquets au nombre de 

quatre ou cinq à chaque verticille, Toutenues par 
un pédoncule commun , rameux à fon fommet, 
bsaucoupplus courtque les fleurs, muni de deux 

tites braétées. Ces fleurs font, les unes mâles, 
es autres hermaphrodites dans ls même bouquer. 
La corolle eft divifée en quatre perires découpu- 
res. Le fruit eft une petite capfule arrondie, glo- 
buleufe , très-glabre , cachée par les feuilles qui 
fe réfléchiflent après Ja floraifon. 

… Cétteplancecroit en Europe, !e long des haies, 
fur le bord-des chemins. 3 (F .) 

Son odeur eft un peu pénétrante ; elle pañfe pour 
vulnéraire , 2ftringente tant à l'intérieur qu’à l'ex- 
térieur. On la recommande furtout dans le cas où 
%e fcrorum sft gonflé par la defcente dé l'inceftin. 
On l'écrafe , & on l’applique , dans plufieurs cam- 
agnes , fur les bleffures & fur les hernies des en- 
Es: racine teint en rouge, comme celle de Ja 
garance. 

2: VAILTANTIE du Piémont. Wuluria pede- 
montana. Bell. S 

“Valantia foliis quaternis , hirfuris ; florious poly- 

. . . 0 

gamis , tetrafidis ; pedunculis tri feu quadrifionts , 
aphyllis. 

Valantia pedemontana , foliis quaternis , oblongis , 

hifpidis , ciliatis ; pedunculis fuboifidis , ciliatis ; flo- 
risus mafculrs crifidis, germinibus glabris. Willd. 

Spec. Plant. vol. 4. pag. 749. n°. 4. 

Valantia pedemontana , floribus mafculis [ubqua- 

drifidis ; foliis quaternis , ovalibus , hirfutis; pedun- 
culis aphyllis , paucifloris. Bell. Obferv. botan. pag. 
61. AËt. Tur. ç. pag. 252. tab. 7. 

Valantia pedemontana, caulibus aculeatis ; foliis 

quaternis ; hifpidis; floribus omnibus pedicellatis, 
aphyllis, mafeulis trifidis ; germine infimo , didymo. 

_Waldit. & Kivaib. Piant. Rar. Hung. vol. 1. page 
32. tab. 38. $ 

Galium pedemontanum. Allion. Auét: pag. 2. — 
Decand. Synopf. Plant. gail. pag. 299. n°. 3352» 
& Fior. franç. vol. 4. pag. 250. 

Cette efpèce paroît d’abord n'être qu’une fim- 
ple variété du va/anria cruciaia, plus petite & plus 
grêle; elle fe rapproche auñfi du va/aniia glabra. 
Un examen plus détaillé y fait reconnoître des 
caraétères qui lui font particuliers. Eïe eft an- 
nuelle & non vivace ; fes tiges font foibles , me- 
nues , hériffées de poils, garnies de feuilles fef- 
files , quarernées , ovales, velues. Ses fleurs font 
axillaires, réunies par petits bouquets , au nom- 
bre de trois ou quatre fur chaque pédoncule ; les 
pédoncules ne font point garnis des deux brac- 
tées ou feuilles florales qui fe treuvent fur ceux 
du valantia cruciata. La corolle, dans les fleurs 
mâles , a fon limbe divifé en trois lobes : les fruits 
font glabres. 

Cette plante croie dans le Valais & le Piémont, 
aux lieux Rériles ; dans les haies , près de Mone- 
rivello ; en Iralie , le long du Pô, &c. © 

3. VAILLANTIE glabre. Valantia glabra. Linn. 

Valantia floribus mafculis quadrifidis ; pedunculis 

dichotomis , aphyllis ; foliis ovalibus, ciliatis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1491 , & Syft. Plant. vol. 
4: pag. 320. n°.7. 

_ Wulantia glabra | foliis quaternis , ellipticis ; ci= 

liatis; pedunculis ramofis , nudis fruilibufque gla- 
bris. Wild. Spec. Plant, vol. 4. pag. 952. n°. 12: 

«. Valantia flore luteo. 

Valantia floribus polygamis ; racemis lateralibus ; 

binatis , nudis ; foliis quaternis lanceolat:s ; glabrise 

Scopol. Carn. 344. 

Cruciata glabra. C. Bauh. Pin. 335. — Tourn. 
Inft. R. Herb. 1r$: 

* Rubia quadrifolia, glabra ; angufhifolia. J. Bauh. 
n 

Hit. 3. pag. 717. Icon. 



V AI 

Valantia glabra , floribus mafculis quadrifidis , pe- 
dunsulis dichotomis ; foliis trinerviis , ovalibus , ci- 

liatis. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 129. n°. 2. 
— Schkuhr. Handb, tab. 345. Flor. Hungar. tab. 
32. 

Galium ( vernum}), foliis ovalibus , quaternis , 
fubrigidis , trinerviis , ciliatis , floribus polygamis , 
qguadrifidis ; pedunculis dichotomis , aphyilis. De- 
cand. Synopf. Plant. gall. pag. 299. n°. 3353, & | 
Flor. franç. vol. 4. pag. 250. 

Galium vernum. Scopol. Carn. edit, 2. n°. 144. 
tab. 2. 

Galium larifolium , glabrum. C. Bauh. Prodrom. 
146. 

8. Valantia flore albo , minimo. Decand. I. c. 

Valantia glabra. Villars , Plant. du Dauph. vol. 

2. pag. 334. 

Galium Scopodii. Vill. Plant. du Dauph. vol. 1. 
pag. 304. 

Galium foliis quaternis | glabris | ovato lanceo- 
latis ; racemis breviffimis , reflexis | aqualibus. Hall. 
Helv. n°. 720, 

Elle fe rapproche du valantia cruciata | mais 
elle eft bien moins velue , prefque glabre ; fes pé- 
doncules n’ont fouvent que deux divifions, & 
font dépourvus de braétées. Ses racines produi- 
fent plufieurs tiges droites , fimples ou feulement 

_ fameufes à leur bafe , ordinairement glabres , quel- 
quefois pubefcentes ou un peu cotoneules, gar- 
vies de feuilles vericillées , quaternées, ovales 
où quelquefois un peu arrondies, obtufes à leur 
fommet , entières à leurs bords, munies de trois 
nervures longitudinales, glabres à leurs deux fa- 
ces, très-fouvent ciliées à leur contour. 

Les fleurs font fituées dans l’aiflelle des feuilles, 
| fupportées par un pédoncule commun , glabre, 
ordinairement dichotome , privé de braëtées. La 
Corolle eft jaune , à quatre découpures ouvertes. 
Les fruits font lifes , glabres , ün peu ovales. 

Jans la variété 8, qui eft peut-être une plante dif- 
tinéte , les feuilles font un peu plus alongées ; les 
eurs blanches, plus petites ; les pédoncules plus 

Courts, réfléchis furtout après la floraifon. 

Cette plante croît en Autriche, dans l'Italie, 
dans les bois montueux & ombragés , dans les Py- 
rénées , près de Barrège, au mont Ginèvre , dans 
le Piémont. x ( V.f:) 

4. VAILLANTIE gratteron. Wa/antia aparine. 
nn. 

. Walantia floribus mafculis trifidis,. pedicellacis ; 
hermaphroditici pedunculo infidentibus. Linn. Spec. 
lant. vol. 2. 

Dakb. Parif. 305. — Sauvag. Monfp. 162. — 
pag. 1491. — Hort. Upf. 3012. — : 
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Gouan, Monfp. $16. — Mill. Did. n°, 3. — Pol- 
lich. Palat. n°. 938. — Kniph. Centur. 9. n°. 97, 
— Desfont. Fior. atlant, vol. 2. pag. 390. — 
Poir. Voyag. en Barb. voi, 2. pag. 266. : 

Galium (valantia), fois fubfenis , pedunculis. 
trifidis, medio hermaphrodito , fruêlu rugofo. Wigg. 
Primit. pag. 12. 

Valantia aparine, foliis fenis, lineari-lanceola- 
tis, margine hifpidis ; pedunculis bifloris , nudis ; flo- 
ribus mafculis trifidis , fruclibus tuberculatis, Wild, 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 950. n°: 7. 

Galium foliis ferratis ; petiolis trifloris , recurvis. 
Hall. Helv. n°. 725. 

Aparine femine levi. Vaill. Parif. pag. 18. tab. 
4. fig: 3. «. a. 

Galium (tricorne), foliis fuboëtonis, margine 
retrorsün aculeatis ; pedunculis axillaribus , trifloris, 
fruétibus nutantibus. Decand. Synopf. Plant. gall. 

À pag. 301. n°. 3378, & Flor. franç. vol. 4. pag. 
262. 

Galium tricorne, With. Britan. edit. 2. pag. 153. 
— Smith, Flor. britan. vol. 1. pag. 176, 

Galiam fpurium. Hudf. Flor. angl. pag. 68. — 
Hoffm. Gerim. 3. pag. 73. ‘ 

V'alantia aparine. Mart. Flor. ruft, tab. 122. 

V'alantia triflora. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
384. Exclufo Tourn. fynonymo. : 

Cette plante fe rapproche beaucoup du galium 
fpurium ; elle a aufli des rapports avec le galium 
aparine. Il paroît de plus que Linné avoit con- 
fondu deux efpèces affez diitinétes fous le nom de 
valantia aparine ; favoir, celle dont il s’agit ici, 8 
celle dont il fera queftion plus bas , fous le nom 
de valantia faccharata. 

Cette efpèce fe diftingue du galium Jpuriurn par 
fes pédoncules à peine suffi longs que les feuilles, 
tandis qu'ils font deux fois plus longs dans le gail- 
let bâtard ; par fes fruits plus gros , plus tubercu- 
leux : elle diffère du galium aparine , les fruits , dans 
ce dernier, étant fortement hériffés de longs poils 
crochus, & les articulations des tiges velues ; en- 
fin elle diffère du valantia faccharata , les petits 
poi's roides qui bordent fes feuilles étant dirigés 
vers la ba:e & non vers le fommet des feuilles; les 
tubercules des fruits moins faillans; les Aeurs {ou- 
vent plus nombreufes. Ru. 

Son port eft le même que celui du gulium apa- 
rine : fes tiges font rameufes, en partie couchées, 
anguleufes, prefque tétragones ; les angles ru- 
des , denticulés ; les feuilles verticillées , ordinai- 
rement au nombre de fix à huit , étroites , linéai- 
res, alongées, obtufes, mucronées à leur fom- 
met, armées à leurs bords de petites dents épi- 
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neufes , dirigées vers la bafe des feuilles ; furtout 
les dents inférieures. 

Les fleurs font axillaires, portées fur des pé- 
doncules à peine de la longueur des feuilles , di- 
vifés à leur fommert en trois pédicelles fortement 
recourbés à la maturité des fruits. La corolle eft 
blanchâtre , en roue ; la fleur du milieu eft her- 
maphrodite ; la corolle à quatre lobes ovales; les 
deux fleurs latérales font aflez fouvent mâles ; leur 
corolle à trois ou quatre lobes. Les fruits font 
compofés de deux capfules accolées , fouvent une 
feule par l'avortement de l’une des deux; ell:s 
font globuleufes , à peine de la groffeur d’un grain 
de poivre, médiocrement tuberculées ou ridées, 
point velues. 

Cette plante croit en Europe , dns la Barba- 
rie , aux lieux cultivés & dans les champs. © 
CF: v.) 

$: VAILLANTIE anis fucré. Va/antia faccharata. 

Valantia foliis fubfeptenis , linearibus , patulis, 
margine antrorsüm aculeato-fcabris ; floribus polyga- 

. + . . - 

mis , pedunculis apice trifloris. 

Galium faccharatum. A1. Flor. pedem. n°. 39.— 
Villars, Plant. du Dauph. vol. 2. pag. 331. var. 
8. — Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 301, & 
Flor. franç. vol. 4. pag. 262. n°. 3379. 

Valantia aparine. Var. #. Lam. Flor. franç. vol. 
3. pag. 383. — Vaill. Pari£. tab. 4. fig. 3. G. 

- 11 exifte de fi grands rapports entre cette plante 
& le valantia aparine , qu’il n’eft pas étonnant 
qu’elles xiént été sonfondues par que'ques auteurs; 
néanmoins celle dont il eft ici queftion a un port 
un peu différent & quelques caraétères qui lui font 
articu'i-rs, Ses tiges fonr moins hautes , (es feuil- 
es ordinairement plus courtes & moins nombreu- 

fes à chaque verticille ; les petites dents épineu- 
fes ; dirigées vers le fommet des feuilles ; les fruits 
pe gros, tels qu'ils font repréfentés dans Vail- 

A 

… Ses racines font grêles , fibreufes ; elles produi- 
fent plufieurs viges foibles , en partie HE 
il s'en élève des rameaux droits, quadrangulai- | 
res, rudes au toucher de bas en haut , glabres, 
anguleux. Les feuilles font linéaires , un peu lan- 
céolées , éralées, au nombre de fix à fept au plus 
par verticiiles, un peu roïdes’, hériffées fur leurs | 
bords de perires afpérités dirigées vers le fommet 
de la feuille. Les fleurs font axillaires, fupportées 
pee des pédoncuies à peine de la longueur des 
feuilles , terminés à leur fornmet par trois ou qua- 
tre petites fleurs d’un blanc-jaunâtre , foutenues 
ar des pédoncules recourbés. 11 leur fuccède des 
uits aflez gros , fortement tuberculeux , folitai- 

res ou accolés deux à deux. 

VAI 
Cette plante croît dans les champs cultivés de 

l'Europe. O (F. v.) 

6. VAILLANTIE hifpide. Walantia hifpida. Linn. 

Valantia. floribus mafculis vrifidis , germini her- 
maphroditici hifpido infidentibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1490.— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 
pag. 389. — Gærtn. de Fruét. & Sem. Centur. 2. 
tab, 24. fig. 1. 

V'alantia ereëta , hifpida. Hort. Cliff. 461. 

Galium floribus mafculis, trifidis ; omnibus plan- 
ta partibus hifpidis, Zinn. Goett. 233. 

Valantia hifpida , foliis quaternis , ohovato-oblon- 
gis , aveniis , fcabriufculis ; floribus mafculis trifidis, 
germini hermaphroditici infidentibus. Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 948. n°. 2. 

Cette efpèce fe diftingue par fes petites feuil- 
les ovales-ellipriques , un peu velues ; par fes pé- 
doncules très-courrs ; par fes fruits hifpides. Ses 
racines produifent plufi:urs tiges foibles, éralées, 
nombreufes ou divifées à leur bafe en un grand 
nombre de rameaux prefque fimples, longs de fix 
à huit pouces , prefque glabres eu un peu rudes 
feulement à leur partie fupérieure , anguleufes, 
articulées, garnies à leurs articulations de feuilles 
verticillées , quaternées, petites , ovales , à peine 
velues , un peu elliptiques , très-légérement den- 
ticulées à leurs bords , obtules à leur fommet, 
rétrécies en pétiole à leur bafe. 

Les fleurs font petites, blanchâtres , fituées 
dans l’aiflelle des feuilles ; le pédoncule commun 
au moins une fois plus court que les feuilles , di- 
vifé ordinairement en trois pédic-Iles très-courts3 
celui du milieu fupporte une fleur hermaphro- 
dite, dont la corolle ft petite, à quatre lobes ; 
les deux fleurs latérales mâles; leur corolle à 
trois lobes. Les fruits font petits, ovales, fo- 
litaires ou accolés , hériffés de petites pointes en 
crête. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l’Europe. Je l'ai recueillie fur les côtes 
de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. © (V.v.) 

7. VAILLANTIE des murs. Walantia muralis. 
Linn. 

Valantia glabra , foliis quaternis  floribus mafcu- 
lis trifidis , fruëlu tricorni, (N. ) 

Valantia floribus mafculis trifidis, germini herma- 
Phroditici glabro infidentibus. Linn. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 1490. — Hort, Upf, 302. — Sauvag- 
Monfp. 162.— Mill. Diét. n°. 2. — Sabbat. Hort. 
Rom, vol. 1. tab. 83. — Lam.Flor. franç. vol. 3- 
pag. 385. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag: 

| 266, é 
Valanta 
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Valantia procumbens , glabra, Hort. Cliff. 468. 

— Roy. Lugd. Bat, 285. 

Valantia (muralis), glabra , foliis quaternis ; 
floribus polygamis , mafculis trifidis. Decand. Sy- 

_ nopf. Plant. gall. pag. 302. n°. 3587, & Flor. 
franç, vol. 4. pag. 266. 

V'alantia muralis , foliis quaternis , ellipticis , re- 
ticulatis , glabris ; floribus mafculis trifidis , germini 
hermaphroditici infidentibus. Willd, Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 947. n°. r. 

Valantia annua , quadrifolia , verticillata, flori- 
bus ex viridi-pallefcentibus , fruëtu echinato. Mich. 
Gen. pag. 13. tab. 7. 

Rubeola echinata , faxatilis. C. Bauh. Pinn. 334. 

Valantia quadrifida , verticillata. Tournef. Act. 
Parif. ann. 1706. pag. 86. 

Cruciata muralis , minima , romana. Column. 
Ecphr. 1. pag. 298. tab. 297. — Morif. Oxon. 
Hlift. 3. pag. 328. $. 9. tab. 21. fig. 2. 

Rubia quadrifolia, verticillatc femine. J. Bauh, 
Hit. 3. pag. 719. Icon. Mediocris. 

Cetre plante , confidérée d’après la ftruéture de 
fes fruits, comme je l'ai dit plus haut, doit for- 
mer un genre particulier. Ses racines font petites , 
dures , fibreufes , un peu jaunâtres ; elles produi- 
fent un grand nombre de tiges grêles , très-gla- 
res, un peu hifpides fur leurs angles, articulées, 

fragiles à leurs articulations , fimples ou rameufes 
à leur bafe, longues de trois à cinq pouces, garnies 
de feuilles petites, ovales , glabres à leurs deux 
faces , entières à leurs bords, obtufes à leur fom- 
met, rétrécies en pétiole à leur bafe , au nombre 
de quatre à chaque verticille. | 

Les fleurs font foliraires , fitu£es dans l’aiffelle 
des feuilles, foutenues par des pédoncules très- 
courts , fimples ou munies de deux fleurs, dontune 
flérile , l’autre hermaphrodire, fertile. La corolle 
eft en forme de cloche , à trois divifions dans les 
eurs males , quatre dans les fleurs hermaphrodi- 

tes , d’un vert jaunâtre, fort petite; elle ren- 
ferme quatre étamines ; un ovaire à un feul ftyle, 
Qui fe convertit en une capfule de forme irrégu- 
lière, petite, terminée par trois cornes dif- 

"Cette plante croît dans les départemens méri- 
onaux de la France , fur les rochers & les vieux 

murs, Je lai recueillie aux environs de Fougères 
en Bretagne , & fur les côtes de Barbarie , aux en. 
Virons de Lacalle & du baition de France. © (F.v.) 

ne VAILLANTIE du Taurus. Walantia taurica. 
as. | 

… Valantia foliis quaternis , hifpidis , ellipticis , reti- 
eulatis ; pedunculis ramofis, ciliatis, braëteatis , de- 

Botanique, Tome V 111. 

dés 
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Îlexis ; braiteis oblongis, fruëibus hifridis, Wild. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 9$1. n°. 9. 

Valania taurica, Pallas, Nov. Act. Petrop. 10. 
PAB- 315: 

Cette plante a des tiges diffufes, rameufes , hau- 
res de fix à huit pouces, prefque ligneufes à leur 
bafe , hériflées de poils nombreux; garnies de 
feuilles au nombre de quatre à chique verticille ; 
elliptiques où oblongues, veinées, réticulées , 
longues de fix lignes , hifpides à leurs deux fices, 
ciliées à leurs bords. Les pédoncules font axil- 
laires , rameux , réfléchis, chargés de plufieurs 
fleurs , tantôt aufli longs que les feuilles, fouvent 
plus courts, hifpides , accompagnés de bratées 
oblongues , chargées de poils roïdes. Les fruits 
font globuleux , hériffés ; les fleurs mâles ont le 
limbe de leur corolle partagé en quatre lobes. 

Cette plante croît fur le mont Taurus. x ( Def 
cript. ex Wild.) 

9. VAILLANTIE de Crimée. Valantia cherfonen- 
fis. Wiliden. 

Valantia foliis quaternis , oblongis , ciliatis, [ub- 
trinerviis ; pedunculis rambfis , ciliatis , braëteatis , 
deflexis ; braëfeis oblongis , fruétibus glabris, Willd, 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 9$1. n°. 10. 

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce 
8c la précédente ; mais outre qu'elle eft une fois 
plus grande , fes feuilles font glabres, feulement 
un peu hifpides à leurs bords ; les fruits très-gla- 
bres : elle a dés tiges afcendantes, médiocrement 
rameufes, tétragones , hériflées fur leurs angles , 
garnies à chaque verticille de quatre feuilles ob- 
longues ou oblongues-lancéolées , entières & gla- 
bres à leurs bords , hériffées fur leur côte du 
milieu à leur face inférieure , munies de trois ner- 
vures. Les pédoncules font axillaires , réfléchis, 
plus courts que les feuilles, garnis de plufieurs 
fleurs hifpides, ciliées , munies de bratées oblon- 
gues , ciliées. Les fruits font glabres & globu- 
leux ; les fleurs mâles, à quatre lobes. 

Cette plante croît dans la Crimée. % ( Deferipe. 
ex Willden) :.; 4: 

19. VAILLANTIE articulée. Valantia articulata. 
Cinn. 1e 

V'alantia floribus mafculis quadrifidis ÿ pedunculis 
dichotomis , aphyllis ; foliis cordatis. Linn. Syit. 
Plant. vol. 4. pag. 320. n° ÿ. — Hort, Upf. 303. 
— Mill. Diét. n°.4. —-Perf. A Plant: vol: 1. 

pag. 129. n°. 3. — Lam. Iuftr. Gener. rab. 843. 
ñg. 3. — Willden, Spec. Plant. vol. 4. pag. 950. 
n 57: she: id ir 

Vlantia Far,  fruflibus fubrotundis | brac- 
teà laté , cordaté obtufis. ? Perf. Syn. Plant. vol, 1. 

129. n°. 8. | 
“org Oo 
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Cruciata orientadis , latifolia , ereëtu , glabra. Tour- 

nef. Coroil. pag. 4. 

Deux caradtères principaux font aifément dif- 
tinguer cette efpèce : les articulations très-fragiles 
des tiges & des rameaux ; la grandeur & [4 forme 
des feuilles florales, rabattues fur les fruits & pref- 
qu’imbriquées. Ses tiges font glabres , prefque qua- 
drangulaires, articulées ; les articulations fe fépa- 
rent facilement , & prefque d’elles-mêmes après la 
fruétification ; les rameaux oppolés , très-ouverts, 
redreflés. Les feuilles font verticillées ou oppo- 
fées , pétiolées, glabres à leurs deux faces, un peu f 
élargies, prefqu'en cœur , à peine ciliées à leurs | 
bords ; les feuilles florales fefliles, en cœur , for- 
sement réfiéchies fur les tiges après la floraifon, 
& recouvrant les fruits. Les fleurs font polyga- | 
mes ; les fleurs mâles divifées en quatre lobes ; les 
pédoncules dichotomés, privés de braétées , beau- 
coup plus courts que les feuilles. Les fruits fonc 
glabres , globuleux , rout-à-fait cachés fous les 
feuilles florales. = 

Cette plante croit dans Égypte , la Syrie & la | 
Mauritanie. © ( F.f.) 

11. VAILLANTIE couchée, Walartia humifufa. 
Willden. 

Valantia foliis quaternis , ellipticis, obtufis, fub- | 
aveniis , margine baff ciliatis ; pedunculis trifidis , | 
braëteatis , glabris ; caule proffrato, Willden. Spec. | 
Plant. vol. 4. pag. 049. n°. 6. 

… Cruciata orientalis , glabra | humifufa. Tournef. 
Coroll. 4. 

Ses tiges font couchées, étalées fur la terre , 
rameufes , tétragones , glabres , dures & prefque | 
ligneufes à leur bafe , gainies de fenilles , au nom- 
bre de quatre à chaque verticille ; un peu char- 
nues , elliptiques , à peine munies de nervures 
fenfibles, obtufes à leur fommet, armées vers jeur 
bafe de quelques cils très-courts ; les feuilles in- 
férieures beaucoup plus petites & très-rappro- 
chées. Les pédoncules font glabres, rameux , à ! 
trois divifions, munis à la bafe de chaque articu- 
lation de braétées ellipriques. Les flcurs mâles 
paroïflent avoir le limbe de leur corolle partagé 
en quatre lobes ; les ovaires des fleurs hermaphro- 
dites font glabres. 

. Cette plinte croît dans le Levant , la - 
doce. % (Difcripe. ex Will, } Rs _— 

2,12 VAïELANTIE cucullaire. Vulantia cucullaria. 
- 

_ Walantia foliis oppofitis , patentibus ; braëteis-ova- | 
418, pedicellatis, déflexis, fruSum involventibus, (N. 
— Lam. Illuftr. Gener. tab. 843. fig. 2. SR) 

* Valantia fruëificationibus fngulis shrañeé ovatt À 

is x iles 
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deflexä obrettis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 319. 
n°. 3.— Amon. Acad. vol. 4. pag. 295$. 

Valantia (cucullaria }, caulé ramofiffimo , multi- 
floro ; braéteis pedicellatis, ovatis , fruëtum lineare 

| involventibus. Perf, Synopf. Plant. vol. r. pag. 129. 

: n°. 9. 

Valantia cucullarie , foliis quaternis , oblonois ; 

pedunculis braëteä ovatä ; defiex à obteëtis ; caule ereéto. 

Willd: Spec. Plant. vol. 4. pag. 949. n°. $. 

Cucullaria. Buxb. Centur. 1. pag. 13. tab. 19. 
fig. 2. 

Cette jolie petite efpèce peurroit former un 
| genre particulier ; elle eft rémarquable par [on 
: port, par la forme de fes fruits oblongs, linéaires. 
Ses racines font grêles, dures, fibreufes, médio- 

crement ramifiées ; elles produifent des tiges nom- 

! breufes, fortmenues, térragones , ramifices , très- 

| glabres, longues de quatre à fix pouces, garnies 
de feuilles fort perires , oppofées, ouvertes hort- 

| zontalement, prefque fefiles , ovales linéaires, 
très-entières , obtules à leur fommet , rêtrécies 

en pointe à leur bafe , glabres à leurs deux faces. 

né CR Les fleurs naïiffent dans l’aiffelle des feuilles, au 
nombre de cinq à fept, portées chacune fur un 

. pédoncule fétacé , fimple , uniflore, à peine pu- 
| béfcent , fort court, Après fa floraifon ce pédon- 
cule eft pendant ; il fe termine par un petit fruit 
oblong , linéaire , fort grêle, réfléchi, un peu 
arqué , légérement hériffé de pointes extrêmement 
courtes , vifibles à la loupe. Chacun de ces fruits 

eft recouvert d’une bridtée affez femb'able aux 
feuilles, réfléchie , pédicellée , nerveufe , très- 
glabre , un peu tranfpareñte , très-obtufe , piffée 
en deux & contenant le fruit dans fa concavité. 
Ces braft£es , au premier afpeét , paroiflent ètre 
des feuilles prefque verticiliées , pendantes , for- 
tant de l’aiflelle de deux feuilles ouvertes hori- 
zontalement. : 

Cette plante croît dans le Levant , la Cappa- 
doce , les montagnes de l'Arabie , dans l'ile de 
Chypre. © ( F. [. in herb. Desfont.) 

pub af 

13. VAILLANTIE filiforme, Valantia fliformis. 
Aiton. É j ; 

Valantia capfulis pedicello longioribus , cylindræ- 
| ceis  pilofis , inermibus ; foliis lanceolatis , ee , 
| fubciliatis. Ait, Hort. Kw, vol. 3. pag. 425. 

Valantia fliformis , foliis quarernis , oblongis , 
ciliato-denticulatis , reticulatis , glabris ; germinibus 

| oblongis , paleaceis , pedicello longioribus. Wiilden: 

| Spec. Plant. vol. 4. pag. 948. n°. 3. 

|. Ses tiges font droires , fimples , méiliocrement 
| tétragones, hifpides, hautes de fix à huit pouces, 
| garnies de feuilles, au nombre de quatre à chaque 

| verticille, légérement pétiolées , glabres à leurs 

emmener 
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deux faces , oblongues , veinées, réticulées, den- 
ticulées & lâächement ciliées à leurs bords; les 
feuilles inférieures un peu arrondies ; les fupé- 
rieures oblongues-lancéolées. Les fleurs males font 
prefque fefliles ; les heérmaphrodites médiocre- 
ment pédicellées, L'ovaire eft oblong , & lorf- 
+ es l'examine à la loupe il paroït tout convert 
de paillettes lancéolées. Les fruits {ont pileux, 
Cylindriques , oblongs , fans pointes épineufes , 
plus longs que leur pédicelle. 

Cette plante croît dans l’île de Ténériffe. On la 
cultive dans quelques jardins en Angleterre. © 

14, VAILLANTIE. d'Amérique. Wa/antia cet 
carpia, Linn. - 

Valantia floribus omnibus quadrifidis , inferis ; 
Pedunculis nudis , unifloris. Linn. Syft. Plant. vol. 4. 
Pag. 320. — Amæn. Acad. vol. $. pag. 412. 

Rubia (Brownei), parcè minutimque hifpidula, 
foliis quaternis ovalibus ; pedunculis foiitariis , unie 
forts. Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 1. pag. 81. 

Rubia peregrina. Walth. Flor. carol. 

Rubia fubhirfuta , fcandens feu reclinata , foliis 
crucratis , floribus fingularibus ad alas. Brown. Jam. 
-Pag- 141. 

Cette efpèce , d’après Michaux, doit appar- 
tenir aux rubia; Elie fe diftingue par fes fleurs foli- 
taires , fupportées par des pétoncules fimples , | 
uniflores , fitués dans l’aiffelle des feuilles ; par 
fes corolles toutes À quatre divifions ; par les 
ovaires fupérieurs ; par fes feuilles ovales , un peu 
hifpides, difpofées en croix. La fituation des ovai- 
res mérire d'être vérifiée ; elle contrediroit un des 
Principaux caractères de la famille des rubiacées. 

Cette plante croît à là Jamaique. 

VAISSEAUX des plantes, L’exiftence des vaif- | 
eaux dans les plantes eft aujourd’hui hors de 
doute ; il eft même très-probable qu’il en exifte: 
de différentes fortes en confidéranr les divers fucs. 
& les fluides élaftiques qui entrent effentiellement : 
dans la compoñition des végétaux. J'en ai parlé au! 
mot PLANTE ( voyez VOL V, pas 410). M. Mirbel!} 

es a expofé , fur les vaiffeaux des plantes, une opi-! 
-Bion qui lui eft particulière, & dont je vais pré-! 

nter un apperçu rapide , cel qu'il a été tracé, par! M. Decandolle , dans la nouvelle édition de la! 
Flore françaife, 4 

Les vaiffeaux fervent à tranfporter, & peut-être 
auf quelquefois à élaborer les fücs du végéral : . 
ils n’exiftent pas dans toutes les plantes, & man- 
me en particulier dans la clafle des acorylé- | 
ones ; ils font toujours placés dans la direétion 

longitudinale de la plante, & adhèrent avec le! 
tiffu cellulaire environnant. Quant à leur forme , 
M. Mirbel diftingue : 
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. 1, Les vaiffeaux entiers , ou qui ne font percés 

par aucun pore ni par aucune fente, 

2°. Les vaiffeaux poreux , c’eft-à-dire, qui font 
percés de pores , rangés par féries tran{verfales. 

3°. Les vaïffeaux fendus ou fauffes trachées , qui 
font percés par des fentes traniverfales. 

4°. Les vaifleaux fpiraux ou rrachées | qui paroïf- 
fenc formés par une lame roulée en fpirale , de 
manière à former un tube. Hedwig penfe que cetre 
lame eft elle-même un tube roulé en fpirale autour 
d'un tube droit & central. Tous les autres anato- 
miftes n’admettent pas l’exiflence du rube cen- 
tral, & ne croient point que la lame foit tubulée. 
M. Mirbel penfe que ce tube eft dû à l'encroûte- 
ment des molécules alimentaires, & affure qu'il 
ne fe trouve que dans les trachées âgées. Hédwig 
penfe encore que la trachée ett le type originel de 
tous les autres vaiff#aux ; que le dépôt fuccefif 
des molécules en comble les interfices , 8 la 
change fucceffivement en vaifleau fendu, ‘enr vaif- 

féau poreux , & enfin en vaïffeau entier ou en 
fibre. M. Mirbel combat cette théorie ; en obfer- 
vant que la place de-ces divers: vaiffeaux .eft dé- 
terminée dans chaque végétal, & que la forme des 
vaiffleaux d'un organe ne change pas felon l’âge: 
ainfi la fommiré de chaque 5 préfente des 
trachées, qui fe retrouvent à l'érat dé trachées 
dans la couche intérieure du tronc le plus âgé, & 
toutes les autres couches qui fe forment après la 
première ne contiennent point de trachées. 

Il eft néceffaire d’ajouter que ces quatre ordres 
de vaiffeaux, quoiqu'ordinairement diftinéts, fe 
confondent quelquefois , de forte que le même 

» 

vaifleau offre différentes formes dans différentes 
-parties de fa longueur ; c'eft ce que M. Miibel 
nomme tube mixte. 

:Sil'on confidère les vaiffeaux quant à leur ufage, 
on peut les diftinguer en vaiffeaux féveux ou lym- 
phatiques , qui charient les fucs depuis le moment 
de leur abforption jufqu’à celui de leur élabora- 
tion, & en vaifleaux propres , qui charient les fucs 
depuis l'époque où, par l'élaboration propre à 
chaque végéral, ils ont acquis une nature parti- 
culière. Tourte cette claffificarion des organes élé- 
mentaires eft encore trèstimparfaite : on, ne peut 
diftinguer avec précifion Îss organes d’un corps 
vivanc, que lorfqu'on connoit leurs fonctions ; 
c'eft ce qui arrive dans la clafification dés organes 
des animaux. M. de Lamécherie, dans fs Conf- 
dérations fur les Écres organifés . à comparé les or- 
ganes des plantes avec ceux des animaux , & a 
préfenté, fur les vaifleaux des plantes , des vues 
nouvelles , & qui méritent une attention toute 
particulière. J'expoferai fa méthode à l’article 
VÉGÉTATION: :æÆ 

Tout cet affemblage de cellules & de vaiffeaux 
communique , avec les élémens sn 3; par le 

0 4 
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moyen de pores, dont on peut diftinguer quatre 
efpèces. 

19. Les pores cellulaires | qui exiftent fur les pa- 
rois des cellules extérieures, & qui font analo- 
gues à ceux qui exiftent fur les parois internes; ils 
font très-difhciles à appercevoir , même avec les 
meilleurs microfcopes : leur hiftoire eft à peine 
connue. 

2°. Les pores radicaux , qui n’ont jamais été ob- 
fervés, mais dont l'exiftence n’eft pas douteufe. 
Ts paroiffent être l’orifice inférieur des vaiffeaux 
féveux ; & font placés à l'extrémité de Le 

€» radicule. En effer, c’eft par cette extrémité feu 
& nullement par leur fuperficie entière , que l’eau 
pénètre dans les racines. 

3°. Les pores corticaux , « que je regarde, dit 
M. Decandolle , comme Porifice fupérieur des | 
Vaifleaux féveux. Ils fe préfentent au microfcope- 
Comme de petits trous ovales plus ou moins ou- 
-verts; ils exiftent le plus fouvent fur la lame ex- 
terne du tiffu membraneux. Ces pores exiftent fur 
es jeunes poufles , les feuilles , les calices , les 
fruits, &c. & ne fe rencontrent jamais fur les 
vraies corolles, ni fur les organes générateurs , ni 
‘fur les parties fubmergées ou étiolées. » 

4°. Les pores glandulaires, qui fuintent au de- 
hors de la plante des fucs élaborés par des glandes 
particulières , & qui font très- variés pour leur 
forme , leur ufage & leur poñtion. 

La préfence ou l’abfence de ces divers organes 
& leur difpofition refpeétive cenftituent les carac- 
tères anatomiques des trois grandes clafles du 
règne végétal, les feules fondées fur l’anatomis. 

19. Les acotylédones n’ont ni vaifleaux ni pores 
corticaux. 

LL 

29, Les menocotylédones ont des pores corticaux | 
-& des vaiffeaux non difpofés par couches concen- 
triques. “1: Las 

3°. Les dicorylédones ont des pores corticaux 
& des vaiffleaux difpofés par couches concentri- 
Bus Pentour d’un cylindre central de tiffu cel- 
aire. ( Decard. 

VALDEÈZIE. Waldeÿia. Genre de plantes dico- 
‘tylédones , à fleurs complètes , polypétalées, ré- 
gulières , de la famille des mélaftomes , qui à des 
‘rapports avec les blakea » & qui comprend des 

arbres ou arbuftes exotiques à l'Europe ; dont les 
feuilles & les fleurs font oppofées. RS: 

& … Le caradère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

7 Un calice à fix découpures , entouré de quatre écail- 
des ; fix pétales inférés autour d’un difque tubuleux , 
frié; douze étamines ; un ovaire adhérent ax calice; 
un fiyle ; une baie à fix loges, couronnée par le calice ; 

-femences nombreufes. 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, divifé en fix 
découpures ouvertes , ovales, perfiltantes ; quatre 
écailles ovales , concaves ,acuminées, perfitantes, 

“entourant le calice fur deux rangs. 

2°. Une corolle compofée de fix pétales égaux, 
prefque ronds, acuminés , inférés autour d'un dif- 

que tubuleux , à vingt-quatre ftries , dont douze 
alternes, plus profondes. 

3°. Douze étamines inférées fur les bords du 
difque ; les filamens planes, courts, filiformes, 
fupportant des anthères trigones , comprimées ; 
un des angles un peu prolongé & relevé en corne 
à la bafe des anthères. 

4°. Un ovaire adhérent au calice , en ovale ren- 
verfé, tronqué , furmonté d’un ftyle fubulé , de la 
longueur de h corolle , terminé par un ftigmate 
fimple & obtus. 

Le fruit eft une baie en ovale renverfé, tron- 
quée , couronnée par les découpures du calice & 

le difque des étamines, divifée intérieurement en 
fix loges. 

Des femences nombreufes, petites , ovales, offeu- 
fes ; un peu en boffé , nichées dans la baie. 

Obfervarions. Ce genre fe diflingue du 4/akea 
par les quatre écailles extérieures qui entourent la 
bafe du calice, par le difque tubuleux qui fupporte 
les étamines, par la bafe cornue des anchères. Il a 
été confacré , par MM. Ruiz & Pavon, Flore pe- 
ruvienne , Vol. À, page 67, tab. 11, à la mémoire 
d'Antoine Valdes , Éfpagnol ; adminiftrateur de la 
marine, & qui a fivorifé les fciéncées naturelles 
par fes foins & fes recherches. 

. Deux efpèces , un arbre & un arbriffeau , com- 
pofent ce genre , mais elles n’ont point encore été 
décrites. 

VALENTINE. Wüulentinia. Genre de plantes 
‘dicotylédones , à fleurs incomplètes , dont la fa- 
.mille naturelle ‘éft'encore incertaine , qui a quel- 

ués rapports avec les dodonaa , & qui comprend 
des arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles al- 
térnes , affez femblables à celles du houx, & dont 
les-fleurs font difpofées en corymbes terminaux, 
‘prefqu’ombellés. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice coloré, ouvert, à cing découpures j point 

-de corolle ;. huit étamines ; un ffyle; un fligmate en 
tête ÿ une capfule en baïe, à quatre femences. É 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
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19. Un calice d’une feule pièce , ouvert, con- 

cave , coloré , perfiftant , divifé en cinq décou- 
pures concaves , obtufes. 

2°. Une corolle nulle. 

3°, Huit éramines , dont les filamens font fubu- 
lés’, droits , un peu plus courts que le calice , fup- 
portant des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire libre, fupérieur , un peu arrondi, 
furmonté d’un flyle épais , de la longueur des éta- 
mines, terminé par un ftigmaté en tête. 

Le fruit eft une capfule en forme de baie , pul- 
eufe intérieurement, divifée en trois ou quatre 
oges , renfermant autant de femences glabres, 
oblongues , enfoncées dans une pulpe jaune. 

ESPÈCE. 

VALENTINE& à feuilles de houx. Valentinia ilici- 
folia. Swartz. ; 

Valentinia foliis ovato-lanceolatis , alternis , un- 
dulato-fpinofis ; floribus fubumbellatis. (N.) 

Valentinia ilicifolia. Swartz , Prodr. pag. 63, & 
Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 689. — Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 344. 

Malpighia aguïfolii , amplioribus foliis. Plum. Ic. 
tab. 167. fig. 2. 

lex folio agrifolii, americana. Piuken. Almag. 
pag. 197. tab. 106. fig. 3. ; 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
eux ou trois pieds , fur une tige droite, roide, 

fans épines , munie de rameaux glabres , altérnes, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées , ovales-lan- 
céolées , affez femblables à celles du houx, lon- 
gues d'environ un pouce & demi, glabres à leurs 
deux faces , coriaces , très-roides, ondulées, épi- 
neufes à leur contour. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
Meaux, en corymbes prefqu'ombellés, pédicellés; 
les pédicelles courts ; uniflores , colorés en rouge. 
Les calices font monophylles, concaves , ouverts, 
d’un rouge-écarlate, perfiftanc & fe defféchänt 
fous le fruit, divifé en cinq découpures entières, 
concaves , obtufes. Il n’y a point de corolle. Les 
Étamines font au nombre de huit , droites , un peu 
Plus courtes que le calice ; les anthères jaunâtres, 
Un peu arrondies ; l'ovaire fupérieur prefque glo- 

leux , furmonté d’un ftyle épais , de la longueur 
des étamines. Le fruit éft une capfule en baie, 
arrondie , d’abord d’un blanc de neige , qui prend 
en müriffanr une belle couleur rouge-écarlate, 
Pulpeufe intérieurement, & qui (e divife, quand 
elle eft mûre , en trois ou quatre valves rabattues 
en dehors, renfsrmant autant de femences glabres, 
-©blongues , enveloppées d’une pulpe jaunâtre. 

Cet arbufte croît dans les lieux pierreux, à la 
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Nouvelle-Ffoagne , vers les bords de l'Océan ; à 
l'ile de Cuba , aux environs de ia Havanne. F 
CF.f) 

VALÉRIANE. Valeriana. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, monovétalées, 
irrégulières , de la famille des valérianes, qui a 
quelques rapports avec les a//onia | & qui com- 
prend des hz2rbes, les unes exotiques , d’autres 
indigènes de l’Europe , dont les feuilles font op- 
pofées , fimples ou pinnatifides ; les fleurs petites, 
difpofées en panicule ou en corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à peine fenfible ; une corolle monopétale, 
plus ou moins irrégulière, en boffe ou éperonnée à [a 
bafe ; cinq découpures à fon limbe ; d’une à quatre éta- 
mines ; plus fouvent trois ; un ffyle ; une capfule mo- 
nofperme, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , adhérent à 
l'ovaire, dont le limbe , fouvent à peine fenfible, 
eft prefqu'entier, à deux lobes ou à cinq dents, 
ou fe développant en une forte d'aigrette qui 
couronne la femence. - ; 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , plus on 
moins irrégulière ; le tube fouvent relevé en boffs 
à fon côté inférieur ou muni d’un éperon ; le 
limbe divifé en cinq découpures obtufes. 

3°. Trois écamines , rarement quatre, quelque- 
fois une ou deux , dont les filimens font fubulés , 
inférés fur le tube de la corolle , terminés par des 
anthèr:s arrondies. 

4°. Un ovaire adhérent avec le calice , furmonté 
d’un ftyle filiforme, de la longueur des éramines , 
terminé par un ftigmate un peu épais. 

Le fruit eft une capfule à une , deux ou trois 
loges , dont deux avortent fouvent ; une feule 
femence , tantôt nue , tantôt couronnée par le 
limbe du calice développé en une forte d'ai- 
grette. TN 

L’embryon eft droit, dépourvu de périfperme ; 
la radicule fupérieure. 

Obfervations. Quand , malgré fes irrégularités , 
on confidère l’enfemble de ce genre, dont pn a 
fait avec raifon une famille particulière , on ne 
peut s’empêch=r de convenir qu'il eft très-naturel, 
& fi quelques efpèces en ont été féparées pour la 

| formation d’un ou de deux autres genres nou- 
veaux , cette réforme du premier genre établi par 
Linné peut étre regardée plutôt comme un moyen 
plus facile pour diflinguer les efpèces, que comme 

| une opération nécefhtée par des caraétères eflen- 



tiellement diftinéts. En effet, ces nouveaux genres 
font appuyés fur le nombre des étarnines, qui varie 
fouvent dans la même efpèce , comme j: l’ai ob- 

fervé plufieurs fois ; {ur Le divifions du limbe du 
calice, caraétère foible , & qui ne peut être rigou- 
reufement employé que comme caraétère fpéci- 
fique ; fur la forme : 
irrégulière ; fur ie nombre des loges peu conftanr, 
& dont deux avortent très-ordinairement. Je vais 
faire connoître l: caraétère de ces nouveaux gen- 
rés , que j'ai confervés réunis aux valérianes. 

Valeriana. Neck. Le calice eft connivent avec 
l'ovaire ; le limbe très-court , peu apparent, roulé 
en dedans jufqu’à l'époque de la maturité des graï- 
nes + il fe déroule alors & forme une forte d’ai- 
grerre plumeufe qui couronne les: femences. La 
corolle eft monopétale, prefqu'en enronnoir, point 
éperonnée ; le limbe divifé en cinq lobes un peu f 
inégaux ; trois éramines , quelquefois une feule , 
les autres avortées ; l'ovaire furmonté d'un ftyis 

fimple ; une capfule à une loge , à une feule fe- 
mence. 

Centranthus. Neck. Mêmes caraétères que dans 
le genre précédent ; mais les fleurs n’offrent qu’une 
feule étamine , & la corolle fe prolonge à fa bafe 
en un long éperon. Il eft intermédiaire entre le 
précédent & le furvant. 

Fedia. Moœrch. Adanf. Vahl. Le calice eft adhé- 
rent avec l'ovaire ; fon limbe eft court ; droit, 
point roulé , divifé en deux lobes échancrés; la 
corolle en ferme d’entonnoir, point éperonnée ; 
fon limbe partagé en cinq lobes inégaux ; deux éta- 
mines. Le fruit eft une capfule un peu charnue ; à 
trois loges ; dont deux avortent fréqueroment. 

- Walerianella, Mœnch. Très-rapproché du pré- 
cédent , fon calice eft adhérent à l'ovaire ; fon 
limbe très-court, divifé en cinq petites dents. La 
corolle eft tubulée , partagée à {on limbe en cinq 
lobes irréguliers 3 trois étamines , une capfule à 
trois loges , dont deux avortent prefque toujours. 

Ce dernier genre peut aifément fe confondre 
avec le précédent , & le fecond fe réunir au pre- 

mer. 
ESPÈCES. 

: * Vakriana. 
3. VALERIANE rouge. Valerian a rubra. Lino. 

V'aleriana floribus monandris , caudatis ; foliis lan- 
ceolatis , irtegerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pes 44 — Hort. Cliff. 15. — Horr. Up. 14. — 
Miller, Diét. n°. 3. — Berger. Phyrogr. vol. 1. 
Pag-141. Icon. —Gærin. de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag. 35. tab. 86. fig. 1. — Lan. Illufir. Gener. 
vol. 1. pag. 95. MA 392. tab. 24. fig. 2. — Desf. 
Flor. arlant. vol. 1. pag. 127. — Willden. Spec. 
Plant. vol 1. pag. Di n ses 

e la- coroile , plus ou moins - 

VAL 

| Hall. Helv. n°. 213. 

| Valeriana rabra. C. Bauh. Pin. 165.— Tournef, 
Inft. R. Herb. 131. — Schaw. Specim. n°. 619. 
Icon. — Matth. Comm. pag. 40. Icon. — J. Bauh. 
Hift. pars 2. pag. 211. Icon. — Bonan. Mycrogr. 
Icon. 8r. 82. 83. — H. Eyft. Æf. vol. 1. pag. 3. 
fig. 1. — Gerard, Hift. 678. Icon. 

Phu peregrinum. Camer. Epit. pag. 24, Icon. 

Ocimaftrum. Lobel. Obferv. pag. 184. Icon. 

Valeriana marina , latifolia , major, rubra. Mori. 
Oxon. Hifi. 3. pag. 102. 6. 7. tab. 14. fig. 15. Me- 
diocris. 

Polemonii fpecies. Dalech. Hift. 2. pag. 1187. 
Icon. \ 

j  Valeriana marina. Rivin. 1. tab. 3. 

Centranthus ( ruber ), foliis ovato - lanceolaiis. 
Décand. Flor. franç. vol. 4. pag. 239, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 297. n°. 3327. 

8. Eadem , flore albo. 

Cette efpèce eft remarquable par fes beaux bou- 
quets de fleurs d’un rouge plus ou moins vif, qui 
lui ont obtenu une place afez diftinguée dans nos 
parterres. Ses tiges font très-hffes, droites, fiftu- 
leufes , hautes de deux ou trois pieds, quelquefois 
fimples , plus fouvent rameufès , finement ftriées, 
garnies de feuilles oppofées , prefque feffiles, très- 
glabres , d’un vert-glauque ; les inférieures lan- 
céolées , élargies , très-enrières à lzurs bords, 
aiguës à leur fommer , décurrentes à leur bafe fur 
le pétiole ; les feuilles fupérieures fefiles, plus 
étroites , conniventes à leur bafe , ovales ou #4 
céolées ,entières, quelquefois dentées à leur partie 
inférieure , nerveufes en deffous, 

Les fleurs font difpofées en corymbes latéraux, 
oppolés , formant par leur enfemble une belle 
era terminale ; les divifions accompagnées à 
eur bafe de braétées oppofées , petites, fubulées. 
La corolle eft rouge , quelquefois blanche ; le tube 
filiforme , comprimé , muni vers fa bafe d’un épe- 
ron droit , fubulé , defcendant ; le limbe divifé en 

À cinq lobes inégaux, ouverts , elliptiques, obtus 3 : 
une feule étamine faillante , foutenant une anthère 
vacillante ; le ftyle plus long que la corolle ; un 
ftigmate fimple ; une feule femence grêle , oblon- 
gue , comprimée , rétrécie à fon fommet , cou- 
ronnée par une aigrette plumeufe. 

.Cetre plante croît daus les départemens méri- 
dionaux de la France, en Italie , dans le Levant & 
ia Barbarie , aux lieux pierreux & le long des 
côtes maritimes. # (W. v.) : 

2. VABÉRIANE à feuilles étroites, Waleriana 
anguflifolia. Wijllden. 

Vabriana foliis glaberrimis ; floribus calcaratis. 

? 

0 
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Valeriana folis linearibus ; integerrimis ; florious 

monandris, cauditis. Vahl , Enum. Plant. vol, 2. 
pag. 1. n°. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
175.n°, 2. — Allion. Flor. pedem. n°. 2. 

, Valeriana foliis linearibus , integerrimis. Miller, 
Diét. n°. 4. — Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 32. 
n°. 390. tab. 353. 

Valeriana ( rubra, var. 8, anguftifolia). Linn. 
Spec. Plant. vol, 1. pag. 84. — C. Bauh. Pin. 165$, 
& Prodr. 88. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 211. — Rai, 
Syil. 258. 

Valeriana (angufifolia) , foliis angufto-lanceo- 
latis , integerrimis ; floribus monandris , calcaratis. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 28. 

Valeriana (monandra), fodiis dinearibus , flore 
calcarato. Vil\. Plant. du Dauph. vol. 2. pag. 280. 

Valeriana foliis integris , longifimis & anguftiff- 
mis; flore calcare donato. Hall. Hift. n°. 665. 

V'aleriana marina ; anguffifolia, Morxif. Oxon. 
Hiff. 3. pag. 100. 6. 7. tab, 14. fig. 16. = 

Valeriana rubra , anguftioribus & longioribus foliis. 
Pluk. Almag. pag. 319. cab. 232. fig. 3. 

Decand, Flor. franç. vol. 4 239, & S f. à . vol. 4. pag. 239 nopf. 
Plant, gall. pag. 297. n°. 3328. ' Fe 

Quoique très-diftinguée du va/eriana rubra par 
fes longues feuilles étroites , il n’eft pas bien cer- 
fan que cerre plante n’en foit pas une fimple 
variété, d’autant plus qu'acquérant par la culture, 
dans une bonne terre , des feuilles plus larges, 
elle fe diftingue à peine alors de la valériane des 
Jardins. 

Elle offre, dans fon état fauvage , des tiges 
roites, herbacées, cylindriques, très-glabres, 

tes d'environ deux pieds, divifées en rameaux 
Oppofés, garnis de feuilles feffiles , oppofées, pref- 
que Conniventes à leur bafe, fort étroites , linéai. 
TS, très-entières à leurs bords , glabres à leurs 

UX faces, d'un vert prefque glauque , de la cou- 
nus Eau de mer, élargies à leur partie inférieure, 

Pointues à leur fommet , plus étroites & plus 
cdi à méfure qu’elles approchent du haut des 

Ses fleurs font difpofées en une panicule ter- 
Minale & toufue, La corolle eft.rougeitre , quel- 
Quefois blanche , en forme d'entonnoir ; le tube 

> Muni vers fa bafe d'un éperon fubulé ; le 
€ divifé en cinq lobes ovales, obtus , arrondis, 

À ux fois plus petits. Il n°y a qu'un feul filiment 
attaché vers lorifice du tube > faïllant hors. de la 
sert ef MPPOrtant une anthère réniforme. L'o- 
= I ovale, un peu rétréci à fon fommet, 

Hronné par un petit calice court, à plufieurs 

} 

a. 
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découpures ; un ftyle rougeâtre, plus long que la 
corolle ; un {ligmate court & bifde. Les femences 
font folitaires , revêtues d’une pellicule mince, 
furmontées d’une aigrette plumeufe, ouverte , à 
plufieurs rayons. 

Cette plante croit fur les montagnes, dans les 
4 lieux arides, en Suifle, en Italie , en Efpagne. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 
(CF. ».) / 

3. VALÉRIANE chauffe-trape. Waderiana cadci- 
trapa. Linn. 

Valeriana floribus monandris , folirs pinnatifidrs. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 44. — How. Upf. 
14, — Mill. Di&, n°. $ — Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 355. — Poiret, Voyage en Barb. vol, 2. pag. 
3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 28. — 

Willden, Spec. Plant. vol, 1. pag. 175. n°. 3. — 
Lam. Illufir. Gener. vol. 1. pag. 91. n°. 393. — 
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 238, & Synopf, 
Plant. gall. n°. 3326. 

Valeriana foliis pinnatifidis ; fpicis racemofs , bi- 
partitis ÿ florbus monandris. Vahl , Enum. Plant. 

1 vol. 2. pag. 1. n°. 3. 

Phu aliud anguftifolium. Geffn. tab. œn. 9. fig. 74. | 

Centranthus ( anguftifolius ) | fodiis lirearibus. : 

V'aleriana foliis pinnato-laciniatis , floribus mo- 
nandris. Virid. Cliffort. 4. — Hort. Cliff. 16, — 

| Sauvag. Monfp. 275. : 

V'aleriana foliis calcirrape. C. Bauh. Pin. 164. — 
Tournet. Inft. R. Herb. 132. — Morif. Oxon. 
Hift. 3. pag. 1o1. $. 7. tab. 14. fig. 7. — Schaw. 
Specim. n°, 609. 2 

V'aleriana annue , altera. Claf. Hit. 2. pag. 4, 
: Icon. 

Sa tige eft droite, fituleufe, life , cylindrique, 
fimple ou rameufe , haute d’un pied & plus, fine- 
ment ftriée , garnie de feuilles oppolées , pétio- 

-lées, parfaitement glabres, molles, d'un vert- 
tendre ; les inférieures longuement périolées, rs 
etites, ovales , entières à leurs bords, obtules à 
En fommet , quelquefois inégalement dentées ou 
pinnatifides ; les dentelures obtufes ; les périoles 
canaliculées ; les feuilles caulinaires profondément 
pinnatifides ; les pinnules lancéolées ou linéaires, 

| irréguliérement dentées à leurs bords ; Le Jobe ter- 
minal élargi , ovale-oblong , denté ; les feuilles 

fupérieures-feffiles , à découpures linéaires, très- 
étroites, à peine dentées. ; 

Les fleurs font d’un rouge-clair, difpofées à 
l'extrémité des tiges en un corymbe paniculé, un 
peu court; les ramifications oppofées plus ou 
moins rapprochées ; les pédoncules dichotomes à 
foutenant plufieurs fleurs fefiles , prefqu'unilaté- 

| rales ; les braétées fubulées, comprimées. La co- 

rolle eft perire, tubuleufe ; le tube grêle , muni 
d’une petite bofle latérale vers {a bafe ; Le limbe 

; 

divifé- en cinq lobes prefqu'égaux , ouverts, ob- 
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longs , obtus; une feule étamine. Le fruit confilte 
enune feule femence oblongue,comprimée, ftriée, ; 
rétrécie vers fon fommet , couronnée par une ai-. 
grette plumeufe. 

Cette plante croît dans les champs , aux lieux 
ftériles, dans les départemens méridionaux de 
Ja France , dans l’ltalie, l'Efpagne , fur les côtes 
de Barbarie ; elle fleurit au commencement du 
priutems. © (F.v.) 

_4. VALÈRIANE à longues feuilles. Vaderiana 
oblongifolia. Ruiz & Pavon. 

Valeriana pilofa , foliis radicalibus oblongis, 
dentatis, obtufis ; caulinis linearibus , ferrato-incifis. | 
Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 2. n°. 4. 

… Valeriana oblongifolia, floribus triandris ; foliis 
oblongis, dentatis ; corymbo terminali. Ruiz & Pav. 

. Flor. peruv. vol. 1. pag. 40. n°. 8. tab. 65. fig. a. 

* C’eft une plante pileufe , herbacée , pourvue de 
racines un peu épaifles & fibreufes ; elles produi- 
fent des tiges droites, cylindriques , d’inégale lon- 
gueur , ftriées , hériflées de poils courts, fimples, 

_ hautes de quatre à fix pouces , à peine garniés de 
feuilles caulinaires. Les radicales font périolées, 
étalées, oblongues, veluss , un peu élargies, ob- 
tufes à leur fommet, lâchement dentées à leur 
contour ; les feuilles caulinaires ordinairement au 
nombre de deux, oppofées , feffiles, à demi am- 
plexicaules, lancéolées , linéaires , profondément 
dentées en fcie. 

Les fleurs font fefiles , difpofées en un corymbe 
Court, un.peu épais , terminal , bifurqué ou tri- 
chotome , accompagné à fa bafe de deux feuilles 
florales, étroites, à peine dentées ; chaque fleur 
munie d’une petite braétée linéaire. La corolle eft 
blanche; fon limbe divifé en cinq lobes ; fon tube 
Court, point éperonné ; il renferme trois éramines. 
L'ovaire eft furmonté d’un ftyle terminé par un 
ftigmate bifide, réfléchi. 4 

. Cette plante croit dans les hautes montagnes 
du Pérou ; elle leurit dans les mois d'avril & de 
mai. ( Defcripz. ex Flor. peruv. ) 4 

5: VALÉRIANE dioïque. Valeriana dioica, Linn. 
… Waleriana foliis radicalibus fubfpathulato-ovaris, 
indivifis ; caulinis pinnatifidis ; laciniis lanceolatis , 
integerrimis  fubdentatifque , obtufufeulis. Vah], 

 Enum. Piant. vol. 2. pag. 2.n°. 5 

ke aleriana floribus dioicis , foliis radicalibus pé- 
siG oyatis ; caulinis pinnatis , pinnis integerri- 
ris, De and, Syno f.Piant. gall.pag.297.n°.332$, 
& Flor. franç. vol. 4. pag. 238. es 

< Ve aleriana floribus triandris , dioicis ; foliis pinna- 
#2 integérrimis, Linn. S I. pag. 44. 

VAL 
Poilich ,.Pal. n°, 30, — Œder, Flor.dan. tab. 687. 
— Hofin. G:rm. 11. — Roth. Flor. germ. vol.I, 
pag. 16. — vol. If, pag. 37. — Lam. Illuftr. Gen. 
vol. r. pag. 92. n°. 395. — Wiilden. Spec. Plant. 
vol; 1. pag. 176. n°. 4. 

V'aleriana foliis caulinis pinnatis , feu difinita. 
Hort. Cliff. 16. 

V'alerianu foliis caulinis pinnatis , polygama. Vir. 
Cf. s. — Royen, Lugd. Bat. 235. 

Vualeriana foliis radicalibus petiolatis , ovatis ÿ 

{ caulinis pinnatis , fexubus diflinitis. Haller , Helv. 
. h°. 208. 

V'aleriana palufiris, minor. C. Bauh. Pin. 164. — 
Tourn. Inft. R. Herb. 132.— Morif. Oxon. Hilt.3. 
pag. 101. 6. 7. tab. 14. fig. $. 

Valeriana paluffris , inodora , parèm laciniata, 
C. Bauh. Pin. 86. Femina. , 

Vuleriana minor, pratenfis vel aquatica. J. Bauh. 
Hift. 3. pars 2. pag. 211. Icon. 

Valeriana alpina, minor. C. Bauh. Pin. 16$, & 
Prodr. pag. 87. 

V'aleriana pratenfis | minor. Morif. Umb. tab. 10. 
de. 

* Flores mafculi , feminet abertivi. 

Phu minimum , feu valeriana montana , palufris. 
Camer. Epitom, 23. Icon. 

Valeriara minima. Dodon. Purg. 88. 

Phu minus, feu valeriana minor. Tabern. 16$. 
Icon. — Blackw. tab. 284. 

V'aleriana minor. Morif. Umbell. pag. $1.tab. 10. 
d.e. 

* Flores féminei, cum flañinum rudimento._ 

Valeriana quarta ; omnium minutiffima. Trag. 62. 
Icon. : 

Valeriana palufiris , foliis fubrotundis. Loœæf. pag: 
279. Icon. 84. 

_ Waleriana filyeftris , feu paluftris minor altera. 
Raï, Angl. 299. 

Valeriana flore exiguo. Rivin. tab. 2. 

8. Eadem , flore majore. 

C’eft improprement que l'on a regardé cette 
plante comme dioique , quoiqu’elle en ait fouvent 
Papparence. On a remarqué que toutes les fleurs 
étoient pourvues d’étamines & de piftils ; que tan- 
tôt les premières , tantôt les feconds avortoient. 
Celles que lon regarde comme fleurs mâles ont 
affez généralement la corolle plus grande ; elles 
ont des étamines faillantes , & le piftil avorte fou- pec. Plant. voi. 

. T lier @land, 46. — Flor, fuec. n°. 31, 35. — 
RES 

| vent ; cependant il eft quelquefois ferrile, d’après 
Pobfervauon 
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l’obfervation de Scopoli. Les fleurs femelles font | caulnis pinnatifidis ; laciniis Lanceolatis, integerri=t 
beaucoup plus petites ; leurs étamines très-courtes; 
à peine fenfibles, placées dans le fond de Ja co- 
rolle & à demi avortées. : 

* Les racines font prefqu’articuléés, cylindriques, 
odorantes, un peu horizontales | munies à leurs 
articulations de fibres grêies , prefque fiaiples, peu 
alongées : ces racines poulient des rejets rarupans. 
Les tiges font droites, grêles , quelquefois plus 
épaifles, felon les variétés ; cylindriques, prefque 
fimples , ftriées , hautes depuis fix pouces jufqu'à 
un pied & plus , garnies de feuilles très-giabres, 
oppolées, fimples, ou pinnatifides , ou atlées ; Les 
tadicalés longuement périolées, très- entières , 
ovales, obtufes, quelquefois un peu arrondies, 
longues d’un demi-pouce à un pouce ; les feuilles 
Caulinaires inférieures médiocrement péticlées , 
profondément. pinnatifides ; le lobe rerminal plus 
Brand, & aflez femblable aux feuilles radicales ; les 
fupérieures prefque fefiles, ailées , compofées de 
folioles un peu décurrentes, entières , obrufes ; la 
terminale lancéolée , plus grande. 

Les fleurs font rerminales ; difpofées en une pa- 
nicule d'une médiocre grandeur , compofée de 
ramifications oppofées , fupportant des corymbes 
compactes , prefqu'en tête arrondie ; les braétées 
étroites , linéaires , aigaës. La corolle eft blan- 
chatre ou légérement purpurine , tubuleufe ; le 
tube dépourvu d’éperon ; le limbe à cinq lobes 
prefqu'égaux ; trois étamines ; les femences foii- 
taires , furmontées d’une petite aigrette plumeufe. 
Cette efpèce varie dans les proportions de fa gran- 
deur ; quelquefois fes tiges font de La grotfeur 
d'une plume d'oie, hautes d’un pied & demi ; fes 
feuilles grandes à proportion , ainfi que les fo- 
lioles, … | 

* Cette plante croît en Europe , dans les prés hu- 
mides & les marais ; elle fleuric dans le commen- 
cement du printems. % ( W.v.) 

6. VALÉRIANE du 
Thunb. 

. Valeriana foliis pinnatis ; foliolis ovatis, dentatis. 
Thunb. Prodr. Flor. cap. 7.— Vahl, Enum. Plant; 
vol. 2. pag. 7, n°, 18.—Willd. Spec. Planr. vol. 1. 
Pag. 176. n°, s. 

Cette plante à des tiges droites, glabres, can- 
nelées, pileufes à leurs articulations , garnies de 
feuilles oppofées , ailées , compofées de folioles 
ovales , dentées. Les fleurs font difpofées en co- 
rymbes dichotomes. eS Habethre sis 
Cette plante a été obfervée 
Cap de Bonne-Efpérance. 

Cap. Fr aleriana capenfis. 

par Thunberg, au 

7: VALÉRIANE phu. Väleriana phu. Linn: 
Waleriana foliis radicalibus ellipticis , indivifis ; 
Botanique. Tome VIIL, 

| iris ; acutiss Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag. 3. 
16! 

Valeriana floribus triandris ; foliis caulinis, pin- 
ñalis ÿ radicalibus indivifrs. Linn. Spec Plant. vol. 1... 
Pa8. 44, — Hort. Upi. 13. — Mater. medic. pag. 
42 — Mill, Diét. n°. 1. — Blackw. tab. 250 — 
Hoffm./Germ. 11. — Roth, Flor. Gérm. vol. 1. 
pag. 17, & vol. 2. pag. 39. — Poiret., Voyag.en 
Barb. vol. 2: pag. 84. — Desfont. Flor. atlaut. 
vol. 1. pag. .29,—Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
177. n°,.7.— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. p. 192, 
n°. 398.— Decand. Flor.franç. vol. 4. pag. 234. 

._ Valeriana foliis infimis integris , Proximis la- 
crntatis , caulinis pinnatis. Hort. Cliff. 15. — Roy. 
Lugd. Bat. 234. > 

Vuleriana hortenfis, phu folio olufaftri D'ofori- 
dis. C. Bauh. Pin. 164: — Tourn. Inft. R. Herb. 
132. — Motif. Oxon. Hift. 3. 6.7. tab. 14. fig. 1, 

Valeriana hortenfis. Lam. Flor. franç. vol, 3. 
pag. 359. — Dodon. Pempt. 349. Icon. 

Phu magnum. Fufch. Hift. p.86. Icon. —Matth. 
Comment. p; 38.Icon.— Camer. Epitom. 21. Ic. 

Phu ponticum. Tabern. Icon. 164. 

Väleriana major | odoratä radice. J, Bauh, Hit. 
3. pars 2. pag. 209. Icon. 

Valeriana major, phu. Lobel, Icon. 714. — 
Hort. Eyft. æitiv. 9, pag. 11. fig. 1. 

Valeriana hortenfis , flore albo. Rivin. 1. tab. 3. 

Ses racines font épaifles, odorantes, prefque. 
: fufiformes ; elles produifent une tige droite , très- 
glabre , haute d'environ un pied & plus, affez 
_torte , fiftuleufe , médiocrement rameufe , garnie: 
de feuilles oppofées ; les radicales longuement pé- 
tiolées, ovales-oblongues, obtufes à leur fom- 
met, entières ou lâchement crénelées à leurs 
bords, ou prefque lobées à leur bafe, glabres à 
leurs deux faces, longués au moins de deux pou-" 
ces, larges d’un pouce, un peu glanduleufes à 
leur contour; les feuilles caulinaires, diflantes; 
les inférieures pétiolées, divifées de chaque côté 
de leurs bords en deux ou trois lobes ; les fupé- 
rieures prefque feffiles, pinnatifides ou ailées, com’ 
pofées de folioles un peu décurrentes à leur bafe, 
lancéolées , aiguës , très-entières , quelquefois 
légérement dentées. 

Les fleurs font difpofées , au fommét dés tiges 
_ & des rameaux, en une panicule peu éralée, com- 
pofée de corymbes courts, latéraux , oppofés, 
pédonculés; les pédoncules & pédicelles garnis 

à léur bafe de bractées linéaires , fubulées. La: co-: 
rolle eft blanche ou un peu rougeatre , tubuleu£ ; 

le tube muni , vers fa bafe , d’une petite boffe laré- 
lrale; le limbe divifé en cinq- —_ ôblongs, ob-” 

P 
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tus , légérement crénelés ; trois étamines sun flyle. | 
furmonté de trois ftigmates courts; une femence 
un peu ovale ; médiocrement comprimée , à trois 
etites côtes fur le dos, environnée d’un petit 
ourrelet à fon coutour , furmontée d’une aïgrette 

plumeufe. 

- Cette plante croît dans les montagnes de l’Al- 
face , dans la Siléfiè, Je:l'ai recueiilie fur les côtes 
de Barbarie ,. dans les environs de Lacalle. > 
CFsv) 

‘Elle fe cultive dans les parterres, comme une 
fleur d'ornement. Sa racine pafle pour antifpaf- 
modique, céphalique, emménagozuie , diuréti- 

que : on.lui attribue les mêmes propriétés qu'au 
valeriana oficinalis, mais à un dégré inférieur. 

V. À Liramé À hkya- 8. VALÉRIANE à grofle racine. 
linorhiga. Ruiz & Pav. 2 

Valeriana foliis radicalibus fpathulato-fubrotundis, 

crenatis ,integris auriculatifque ; caulinis pinnatifiais. 
Vahl, Enum. Plant. vol. 2: pag. 3. n°.7. 

Valeriana hyalinorkiza , floribus triandris ; foliis 
radicalibus fübrotundis, crenatis; caulinis pinnati- 
fido-dentatis ; paniculé terminali. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. vol. 1. pag. 41. tab. 67. fig. 6. 

Ses racines font épaifles, tubéreufes, blanches, 
infipides , prefque de forme ovale ; elles produi- 
fent une tige droite, fimple, haute d'environ un 
demi-pied ; de couleur purpurine, hériflée de, 
poils courts. Lés feuilles radicales font pétioléés, 
d'une grandeur médiocre , prefque fpatulées, pu- 
befcentes , arrondies , obtules à leur fommet, cré- 
nélées , dentées à leur contour ; les intérieures 
très-fouvent appendiculées à leurs deux bords; les 
féuniles. caulinaires diflantés, oppofées, fefiles, 
Hincéolées > Conniventes ; pinnatifides & den- 
tees. is Se FE 

Les fleurs font difoofées en une Jonguë pani- 
cule compofée de petites panicules partielles, 
oppofées, axillaires, dichotomes ; les. pédicelles 
courts, oppolés , munis de braétées fubulées, Ji- 

 péaires. Le calice eft court, à rebords obtus ; la 
corolle jaune ; fon tube court; fon limbe partagé 
en cinq lobes : elle renferme trois filamens très- 
courts , fupportanr des anthères arrondies ; le fig- 
mate à trois divifions. Les. femences font ablon- 
san tétragones , couronnées par de très-petires 

nts. +54 - 

.Certe'planse croît au Chili, dans les plaines 
arides & fabloneufes. (Deféript..ex Flor, peruv.). 

wie LES 

: 92 V ALÉRIANE crépue. Valeriana crifpa. Ruiz: 

es F ü 2 .. re + LD + < # : V'aleriana foliis inferioribus ovato-oblongis , den- 
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nr tre Valh, Enum. Plant. vol..2. pag. 3. 
ne ds . 

Vateriana' crifpa, floribus triandris ; foliis infe- 
rioribus ovato-obiongis , ferratis ; caulints fubpinna- 
tis ,, foliolis lanceolatis , racemis dichotomis. Ruiz 
&. Pav. Fler. peruv. pag. 41. n°. 13. 

Il s'élève de fes râcines fibreufes une tige haute. 
de deux pieds, droite, herbacée , frêle, fiflu- 
leufe , cylindrique, ftriée ; garnie de feuilles op- 
pofées , pétiolées; les inférieures ovales-oblon- 

gues , dentées en fci= à leur contour; les cauli- 

naires ailées où pinnatifides ; les pinnules feffiles , 
réfléchies , lancéolées , denrées, crêpues , ondu- 
lées, diminuant de grandéur; la terminale plus 

grande. Les'fleurs font difpofées en grappes ter- 
minales & dichotomes. La corolle eft blanche; 
les femences couronnées par le calice. 

Cette planre.croît au Chili, dans les prés, les 
campagnes &. les champs ; elle fleurit dans les 
mois d'oétbre & de novembre. (Défcript. ex 
Flor. peruv. ) 

! 10. VALERIANE intertompue. Valeriana inter- 
:rupta, Ruiz & Pav.:: : 

| Waleriana foliis rad'calibus interruptè- pinnatifi- 
: dis j lacinis longioribus , fubpinnatifidis ; caule 
| fubaphyllo. Vah}, Enum Plant. vol. 2. pag: 4. 

Waleriana interrupta , floribus triandris ;, foliis 

pinnatifido-laciniatis , interruptis; laciniis dentifor- 

mibus, corymbis involucratis. Ruiz & Pay. Flor. 
_peruv. vol. :1: pag. 42. tab. 67. fig. a. 

Cette plante n'offre prefque que des feuilles 
radicales : fes racines font épaiffes, charnues , vi- 

| vaces , divifées en deux groffes branches un peu, 
: noueufes : il s’en élève plufieurs tiges droites, fif- 
 ruleufes, glabres, fimples ; ftriées, fucculentes , 

herbacées. Les feuilles radicales, affez fembla- 

_blés à celles du fforzonera laciniata , font nom- 

breufes, pétiolées , pinnatifides, laciniées; les 
_ pinnules glabres ; ciliées fur leur périole ; quel- 
quefois interrompues; leurs divifions en forme 

| de groffes dents. Il n’y a d'autres feuilles cauli-, 
paires qu’une forte de collerette firuée à la bafe 
du corymbe, compofée. de deux feuilles oppo- 

fées’, à peine périolées ;'pimnatifides, glabres à 
: leurs deux faces. - Fr 001 

. - Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges, en une forte de corymbe à trois branches 

| trichotomes ; foutenant à-leur-fommet. des feurs: 
| prefque fefiles , ramaflées én sête , accompagnées, 
: de braétées linéaires. La corolle.eft blanche, à, 
: cinq découpures; elle renferme trois étamines 

 Gillänres. 1 SRE Er au FÉES 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes du 

4ato-ferratis ;.caulibus fubpinnatis ; foliolis ferratis ; 2 GDefeript. ex Ruiz & Pa. ) 
‘ Pérou ;elle Beurit dans lës mois d'avril &-de mai. 
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ITS VALÉRIANE à feuilles en lyre: Wa/eriana 
lyrata, Vahi. 

Valeriana foliis radicalibus lyratis ; laciniis ob- 
 lorgis, dentato-ferratis , terminalibus fubpinnatif- 
dis, caülinoram lineari-lanceolatis, Vahl, Enum. 
Plant. vol. 2. pag. 4.1n°. 16. 1 

Ses tiges fonc glabres, droites, cylindriques , 
hautes de fix à fept pouces, n'ayant Ordinaire- 
ment que deux feuilles caulinaires, & offrant en 
partie le port du va/eriana calicitrapa: Les feuilles 
radicales font pétiolées, en forme de lyre , éta- 
lées , une fois plus courtes que les tiges; les pin- 
pules larérales fefiles, alrernes, confluentes à 
leur bafe , profondément dentées en fcie ; les den- 
telures cbtufes ; la découpure terminale beaucoup 
lus grande, longue de deux pouces; les feuil- 
es caulinaires feñiles , oppofées, linéaires-lancéo- 
lées , longues d’un démi-pouce, glabres à leurs 
deux faces , ainfi que les feuilles radicales, 

: ar + À 

. Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges, 
difpofées en une panicule compofée de rameaux 
en grappes , à trois branches dichotomes. 

Dei nnroen CR 

de 12, VALÉRIANE 
tifida. Ruiz & Pav. 

Valeriana fois infimis lanceolaris , integerrimis ; 
reliquis pinnatifidis , laciniis ferrato-incifis ; corymbi 
À are dichatomis. Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 

ee. 4. n « trs 
s 

pinnatifide. Valeriana pinra- 

Valeriana pinnatifida , foribus triandris, corym- 
_bofis 3 foliis infimis lanceolatis | integerrimis ; reli- 
Qquis pinnatifidis, Laciniatis ;ÿ. paniculà' brachiatä. 
Ruiz & Pav. Flor, peruv. vol. 1. pag..49. tab. 
69. fig. 6. _ 

Valeriana brachiata. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
Pi8. 37. n°, 7. 

Ses racines font groffes, tubéreufes, prefque 
fufiformes , noueufes, charnues, alongées 5 elles’ 
_Produifent une tige droite , fucculente, cylindri- 

\ , 5, Se FE 
.qué , à peine ftriée , fifluleufe, nue inférieure- 
ment, feuillée à fa partie moyenne & fupérieure.. 
+ es feuilles radicales fonc longuement pétiolées , 
ongués d'environ cinq à fix pouces ; deux infé-! 

Heures , lancéolées ; les autres pinnatifides , laci- 
Miées ; les feuilles caulinaires fefiles, oppolées , 
4 demi amplexicaules , pinnatifides ; les découpu- 
res lancéolées , dentées en fcie à leurs bords , ob- 
tufes à leur fommer , glabres à leurs deux faces. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
.nale ,; ao 

des Coryin 

Se deux bradties linéaires, oppolées. Le calice 

és; rameufe ; les rameaux fupportant 
branchus; les divifions términales 

dichotomes ; les pédicelles courts, accompagnés: pag 
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-eft court , términé par un rebordobtus; la corolle 
| blanche, à trois étamines ; les femences couron- 
: nées par une aigrette à plufieurs filamens. 

Cette plante croît au Pérou ; fwr les collines 
élevées; elle fleurir dans les mois de juin & de 
Juillec. ( Deféripe. ex Ruiz & Pay.) 

| 13 VALÉRIANE à fleurs globuleufes. Waleriana 
gloëifora. Ruiz & Pav. 

* Walertana pilofa , acaulis, foliis pinnatis, folio- 
lis finuato-dentatrs , capitulis globofis. Vahl, Enum. 

Plant. vol. 2. pag. $. n°. 12. , 

Valeriana globiflora , floribus triandris., folirs pin- 
natis , foliolis finuato-dencatis , braëteis fpathularis, 

. capitulis globofis. Ruiz & Pav: Flor. peruv. vol. 1. 
pag. 43 tab..6fufig: 6 . 5 au » 

C'’eft une petite plante herbacée ,:dont les ra- 
cines (ont épaifles, charnues , à deux ou trois di- 
wifions , gärnies de quelques fibres filiformes. Les 
 riges font dépourvues de feuilles , très-fimples, 
hautes: à-peine de deux pouces, pileules, cy- 
lindriques , ftriées ; les feuilles radicales éraléss 
enroferte , pétiolées, prefqu’aufñ longues que les 
tiges ,ailées, velues à leurs deux faces, compo- 
fées-de petites folioles fefiles , courtes, prefque 

| linéaires , obtufes , finuées & dentées à leur con- 
Ft PIONL Sr j ; 

Les flsurs font fefiles , réunies , à l'extrémité 
des tiges , en une tête globuleufe , accompagnées 
en deffous dé braétées nombreules, en forme d’in- 
-volucre , fpatulées ,. glabres , entières , prefque 
membraneufes. Leur calice eft terminé par un re- 
bord obtus; la corolle blanche ; fon limbe à cinq 
lobes obtus; trois étaminés: faillantes hors de li 
-coroile ; le ftigmate bifide; les femences aigretrées. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Pérou; elle flaurit dans les mois de mai & de juin, 
( Déferipr. ex Ruiz & Pav. ) {4 

14, VALÉRIANE paucifiore. Wuleriana" pauci- 
flora; Mich. +, : Pa ge ; 

Valeriana foliis radicalibus pinnatis, caulinis ter- 
natis ; foliolis ovalibus, acuris ; ferratis ; paniculis 
laxis , paueifloris. Vahl, Enum. Plant, vol. 2. p:ÿ. 
CPAS dé 

Valeriana pauciflora , caulibus fimplicibus , erec- 
tis ; foliis radiculibus pinnatis ; caulinis srifolraus ; 

- n . A TE - LS | FA « 

foliolis ovalibus, acutis, ferratis; pañtculà laxä , 

“pauciflorä. Mich. Flor.boreal: Amer. vol. 1. p. 8. 

Remarquable par {a difpofition & le petit nom. 
bre de ‘es fleurs , cette plante l'eft encore par fes 
feuilles: dé deux foïtes. S:s tiges fonc fimples, 
droites, point rameüfes; les feuilles pétiolées, 

glabres à leurs deux faces; compoféés ; les feuil. 
les jadicales plus longuement RES prefque 

p 2 
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éralées en rofette , ailées ; les pinnules prefqu'op- 
pofées ; les feuilles caulinaires oppofées , ternées, 
compofées de trois folioles ovales , dentées en fcie 

_ à leur contour , aiguës à leur fommet. Les fleurs 
font difpofées, à l’extréinité des tiges, en pani- 
cules lâches, peu garnies. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , aux lieux montueux & ombragés. (#. f. ) 

15. VALBRIANE à plufieurs épis. Waleriana po- 

lyflachia. Smith. 

Valeriana foliis pinnatifidis , laciniis fubinteger- 
rimis ; fpicis racemofis , fubcompofitis , verticillatis. 

Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 5. n°. 14. 

Valeriana polyflachia ; floribus triandris, foliis 
pinnatis ; fpicd compofitä , verticiilar4.: Smith, Ic. 
Plant. inedir. vol. 3. pag. ç1. tab. $1. — Willden, 

-Spec. Plant. vol. 1:pag.:181. n°, 19. 

Elle a quelque rapport avec le va/eriana offici- 
nalis ; elle en diffère principalement par la difpo- 
ficion de fes fleurs en épis rameux. Ses tiges font 
droites , glabres., ftriées, rameufes , garnies de. 
feuilles pétiolées, oppofées, pinnatifides , :lon- 
gues d'environ trois pouces, glabres à leurs deux 
faces; les découpures oppolées ou alternes; les 
extérieures plus grandes, lancéolées, obtufes , 
très-entières ou quelquefois muniés d’une ou de 
deux dents. Les feuilles fupérieures , celles qui 
font dans la proximité des fleurs, font linéaires, 
-très-entières ; plus courtes que les épis. 

…… Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des 
tiges & des rameaux , en grappes compofées d’é- 
pis oppolés : les épis inférieurs ramifiés ; les fupé- 
rieurs très-fimples :. ils fupportent des fleurs pla- 
cées par verticillés, au nombre de fix à huit à 
chaque verticiile , garnies de bractées ovales. La | 
cotolle eft monopétale , à peine relevée en boffe 
« ss bafe ; elle renferme trois étamines & un feul yle. É LES 

Cette plante croît à Buenos-Ayres , dans les 
. lieux aquatiques , où elle à été recueillie par Com- 

merfon. ( }./f.) 

16: VALÉRIANE offcinale, Valeriana offcina- 
CARE AR TNENESS see 

Valeriana floribus triandris | foliis omnibus pin- 
natis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag, 45. — Mater. 
medic.42.—Hort. Chff. 1$.—Flor. fuec. n°‘, 30. 
-34.— Pollich, Palat. n°. 32. — Gmel. Sibir, vol. 
3- pag. 120.— Blackw. tab. 271.— Hoffm.Germ. 
11.— Roth , Flor. Germ. vol. I. pag. 16 — II. 
pa3: 38. — Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. n°. 396. 
tab. 24. fig. 1.— Dec. Flor. franç. vol. 4 pag. 233. 
© Valeriana foliis omnibus pinnatis ; pinnis lanceo- 
datis, ferratis, Vahl , Enum. Plant. vol. 2. pag. 6. 
n°. 1$. LAS RASE AU lee EPA 2 F3 Ra T EL 
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Valeriana foliis pinnatis, pinnis denratis. Hall, 
Helv. n°. 210. — Œder , Flor. dan: tab. 570. 

Valeriana palufris : major. C. Bauh. Pinn, 164 re 
& Prodr. 86. — Tournef. Inft. R. Herb. 132. 

Phu germanicum. Fufch. Hift. pag. 857. Icon. 

8. V'aleriana flveftris , major. C. Bauh. Pin. 164. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 132. 

Valeriana filveftris, magna , aquatica. J. Bauh. 
Hift. 3. pars 2. pag. 210. icon. 

Valeriana filveffris. Dodon. Pempt. pag. 349. 
Icon. 

y. Valeriana filveftris, major, altera , folio Lu- 
cido. Tournef. Inft. R. Herb. 132. 

: Valeriana lucida. Hort, Parif. 

à, Valeriana (officinalis , var. y, tenuifolia) , 
foliolis linearibus | angufhifimis , integerrimis. Vah], 
1 c. Icon. 

Ses racines font fibreufes, blanchâtres , d’une 
odeur forte & pénétrante , d’une faveur douceà- 
tre, un peu amère; fes tiges droites , prefque 
fimples , hautes de quatre ou cinq pieds , cylin- 

-driques , Cannelées , d’un vert-jaunâtre , fifluleu- 
fes , glabres ou un peu velues, garnies de feuilles 
oppofées , pétiolées , diftantes, routes ailées avec 
une impaire , compolées de folioles feffiles, pref- 
qu’oppofées, oblongues , lancéolées , aiguës, la- 
chement dentées à leur contour, glabres ou lé- 
gérement velues, d’un vert-gai; la terminale plus 
grande , fouvent connivente avec les deux fo- 
lioles fupérieures ; le pétiole commun canaliculé, 
élargi & velu à fa bafe. 

Les fleurs font blanches ou rougeâtres , légé- 
rement odorantes , difpofées, à l'extrémité des 
tiges, en une panicule étalée ; lesramifications op- 
pofées , ainfi que les autres divifions , formant de 
petits corymbes partiels. Affez fouvent on diftin- 
gue une flzur folitaire & (effile dans le milieu de 
la dernière bifurcation; à la bafe de chaque ra- 
mification , deux braétées oppofées , lancéolées, 
aiguës, prefque membraneufes , furtout à leurs 
bords. Le calice eft adhérent avec l'ovaire; fon 
limbe roulé en dedans en un rebord épais ; la co- 
rolle tubulée , infundibuliforme , point éperonnée, 
munie d’un petit renflement latéral un peu au def- 
fus de fa bafe; le limbe divifé en cing lobes ovales, 

-prefqu'égaux; trois étamines faillantes ; le piftil 
-de la longueur du tube ; le figmare épais , obrus 5 
les femences oblongues, cylindriques , couron- 
nées par une aigrette plumeufe. La variété y ef 
remarquable par fes. feuilles d’un vert plus foncé, 
Jluifantes & comme yernifées. 4 

*_ Cette plante croît prefque partout en Europe, 
dans les bois & les lieux humides, 3 (W. v.) 
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+1 Cette valériane jouit d’une affez grandé réputa- 
tion comme fébrifuge, antiépileptique , antihif- 
térique , fudorifique , diurérique , emménagogue.! 
Ses propriétés confiftent principalement dans fa, 
racine ; elle eft très-favorable dans l’épilepfie& 
dans les accidens nerveux qui’ dépendent des: or- 
ganes de la digeftion ou de la feule irritabilité du 
genre nerveux. Elle convient encore contre la mi- 
graine , contre les vers ; elle a même été employée 
.utilement contre le tænia. Ses qualités -antifepti- 
ques la rendent utile dans les fièvres malignes & 
putrides nerveufes ; elle a même calmé les fièvres. 
intermittentes , dans le tems où l’eftomac, fatigué 
par le quinquina , ne pouvoit plus fupporter ce 
remède ; il convient même fouvent de les réunir. 
‘On donne cette racine en poudre, depuis un de- 
Mi-gros jufqu’à deux gros. Si on la prefcrit en in 
fufion, ce doit être dans l’efprit.de vin ou le vin. 
Son extrait fpiritueux mérite d’être préféré , fes 
propriétés médicales dépendant de fes parties 
réfineufes. Il eft eflentiel de recueillir cette racine 
au printems ; c’eft le moment où elle a le plus de 
force. Elle eft recherchée des chèvres & des 
moutons : fon odeur plait beaucoup aux chats. 

: 17. VALÉRIANE élevée. Waderiana.excelfa. 

Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pin- 
natis ; pinnis lato-ovatis ; fubintegerrimis ; fruétibus 

-ovato-compreffis, (N.) 

. Cette efpèce , qui n’eft peut-être qu’une variété 
du va/eriana offcinalis | dont elle offre les princi- 
paux caraëtères , s’en diftingue par fon port, par 
fes fruits , par la grandeur & la forme de fes folio- 
les, peut-être par les feuilles radicales que je n’ai 
Päs pu obferver. Ses tiges s'élèvent à la hauteur 
de plufieurs pieds; elles font à peu près de la grof- 
feur du doigt , très-droites , glabres, cylindriques , 
cannelées , filtuleufes , divifées en rameaux étalés, 
Barmes de feuilles oppofées, fort amples , pétio- 
ées, toutes ailées, compofées de folioles oppo- 
fées, feffiles , grandes, élargies , ovales , aiguës à 
eur fommet, entières à leurs bords; quelques- 
Unes munies de dents rares , fortes, diftantes , ir- 
régulières; glabres à leurs deux faces, un peu 
luifantes en deflus , pales, nerveufes, & lâche- 
ment réticulées en deffous ; les pétioles alongés, 
Canaliculés , pileux dans tonte leur longueur; les 
olioles des feuilles fupérieures Jancéolées , très- . 

entières, 

Les fleurs font très-nombreufes , difpofées , à 
extrémité des riges & des rameaux , en une pa- 

hicule très-ample ; les ramifications très-ouvertes, 
_Oppofées, ainfi que leurs divifions , accompa- 

» 

_Bnées de braétées prefque membraneufes , con- 

& 

Caves, lancéolées , aigués ; les inférieures un peu 
velues: La Corolle eft rougeatre, tubulée ; le 

nbe & cinq lobes prefqu'égaux ; trois étaimines ; 
Un fyle plus long que le tube, Les femences font 

étamines. 
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ovales ,:comprimées , planes en deffous , bombées 
en deflus , carénées fur le dos , rétrécies à leur 
fommet, & couronnées par une aïigrette plu- 
meule. 

Cette plante a été cultivée autrefois dans le 
jardin de M. Lemonnier , à Verfailles. J’ignore fon 
lieu natal. (W. f. in herb. Desfonr.) 

- 18. VALÉRIANE d'Italie. Vaderiana italica. Lam. 

* Waleriana floribus tetrandris , foliis pinnatis , den- 
tatis ; radicalibus indivifis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. 
pag. 92. 

V'aleriana italica , foliis dentatis ; radicalibus 
oblongis , fimplicibus pinnatifque ; caulinis pinnatis, 
foliolis lanceolatis, floribus tetrandris. Vah]l, Enum. 

Plant. vol, 2. pag. 6. n°, 16. 

V'aleriana tüberofa. Amperat. Hift. Nat. pag. 
868. Icon. 

Valeriana tuverofa , oblonga , feu ananthes radice. 
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 101. $. 7. tab. 15. 
fig. 4. 

Valeriana tuberofa ; imperati. Tourn. Inf. R. 
Herb, Coroll. pag. $. 

Valeriana tuberofa , imperati , [eu telerh'i radice. 
Barrel, Icon. Rar. tab. 825. 

V'aleriana tuberofa. J. Bauh. Hift.  E pars + pag. 
207. Icon. ; 

Ses racines font compofées de rubérofités char- 
nues, alongées, comme celles de quelques ef- 
pèces d’œnanthe. Les tiges font droites, pref- 
que fimples, hautes d’un pied & demi & plus, 
glabres , ftriées , garnies de feuilles de deux for- 
tes; les radicales longuement périolées ; les unes 
fimples , longues d’un pouce , oblongues ou ova- 
les-oblongues, entières ou lâchément dentées ; 

les autres ailées avec une impaire , compofées de 
deux ou trois paires de folioles oppofées ou al- 
ternes , glabres, fefiles , oblongues ; la terminale 
plus grande que les autres, longue d’un pouce 
& demi ; les feuilles caulinaires oppofées, ailées, 
compofées de quatre ou cinq paires de folioles 
médiocrement pétioléss, infenfiblement plus pe- 
tites à mefure qu'elles fé rapprochent de la bafe 
‘du périole commun, glabres , lancéolées, lâche- 
ment dentées à leur partie inférieure ; les feuilles 
terminales ou florales fimples, linéaires, très-en- 
tières, de la longueur des corymbes. Les fleurs 

ont la même difpofrion que celles du valeriana 

offcinalis ; elles font.en corymbes toufus , à trois 
divifions principales, oppolées , accompagnées de 

braétées linéaires: chaque fleur renfermé quatre 

- Cerre plante eroir en Iralte , furles montagnes 

dela Ligurie & de Pile de Crète. x (V7. f. inherb, 

Decand, ) i 43 
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éralées en rofette , ailées; les pinnules prefqu'op- 
pofées ; les feuilles caulinaires oppofées , ternées, 
compofées de trois folioles ovales , dentées en fcie 

_ à leur contour , aiguës à leur fommet. Les fleurs 
font difpofées , à l’extréinité des tiges, en pani- 
cules lâches , peu garnies. 

7 
200 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , aux lieux montueux & ombragés. (#7. f.) 

15. VALERIANE à plufeurs épis. Wa/eriana po- 
lyflachia. Smith. 

Valeriana foliis pinnatifidis , lacinits fubinteger- 
rimis ; fpicis racemofis , fubcompofitis , verticillatis. 

Vahl, Enum. Plant. vol, 2. pag. $. n°. 14. 

V'aleriana polyffachia > foribus triandris, foliis. 
pinnatis ; fpic4 compofitä , verticiilatä.! Smith , Ic. 
Plant. inedit. vol. 3. pag. 51. tab. $1. — Wiliden. 

- Spec. Plant. vol. 1:pag.181, n°, 19. 

LS Elle. a quel que rapport avec le valeriana offici- 
nalis ; elle en diffère principalement par la difpo- 
fition de fes fleurs en épis rameux. Ses tiges font À 

droites , glabres, ftriées, rameufes , garnies de. 
feuilles pétiolées, oppofées, pinnatifides ,:lon- 
gues d'environ trois pouces, glabres à leurs deux 
faces; les découpures oppolées ou alternes; les 
extérieures plus grandes, lancéolées, obtufes , 
très-entières ou quelquefois muniés d’une ou de 
deux dents. Les feuilles fupérieures , celles qui 
font dans la proximité des fleurs , font linéaires, 
-très-entières ; plus courtes que les épis. 

.. Les fleurs font difpolées , vers l’extrémité des 
tiges & des rameaux , en grappes compofées d’é- 
.pis oppofés : les épis inférieurs ramifiés ; les fupé- 
rieurs très-fimples :.ils fupportent des fleurs pla- 
_cées par verticilles, ap nombre de fix à huit à 
chaque verticille , garnies de braétées ovales. La 
Corolle eft monopétale , à peine relevée en boffe 
: : bafe ; elle renferme trois étamines & un feul 
yle. : | 

. Cette plante croît à Buenos-Ayres , dans les 
lieux aquatiques , où elle à été recueillie par Com- 
merfon. ( 7./.) 

16. VALÉRIANE officinale. Valeriana offcina- 

Valeriana floribus triandris , foliis omnibus pin 
naiis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 45. — Mater. 
medic.42.—Hort. Chff. 1$,—Flor. füec. n°‘, 30. 
-34.— Pollich, Palat. n°. 37. — Gméel. Sibir. vol. 
3-pag. 120.— Blackw. tab. 271.— Hoffm. Germ. 
11-— Roth , Flor. Germ. vol. I. pag. 16 — II.! 
Pa3: 38. — Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. n°. 396. 
tab. 24. fig. 1.— Dec. Flor. franç. vol. 4. pag. 233. 

© Waleriana foliis omnibus pinnatis ; pinnis lanceo- 
datis, ferratis. Vahi , Enum. Plant. vol. 2. pag. 6. 
PA À 2° opinion nu an à 2 
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Valeriana foliis pinnatis, pinnis deniratis. Hall, 
Helv. n°. 210. — Œder , Flor. dan; tab: 70. 

Valeriana palufiris ; major. C. Bauh. Pinn. 1 64, 
& Prodr. 86. — Tournef. Inft. R. Herb. 132. 

Phu germanicum. Fufch. Hift. pag. 857. Icon. 

8. V'aleriana flwefiris , major. C. Bauh. Pin. 164. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 132. 

Valeriana filveftris, magna , aquatica. J. Bauh. 
Hift. 3. pars 2. pag. 210. Icon. | 

Valeriana filvefiris. Dodon. Pempt. pag. 349. 
Icon. 

y. Valeriana filvefris, major, altera, folio lu- 
cido. Tournef. Inft. R. Herb. 132. 

: Valeriana lucida. Hort. Parif. 

d, Walériana (officinalis , var. y, tenuifolia) , 
foliolis linearibus ; angufliffimis , integerrimis. Vah], 
1 c. Icon. sus: 

Ses racines font fibreufes, blanchâtres , d’une 
odeur forte & pénétrante , d’une faveur doucei- 
tre, un peu amère; fes tiges droites , prefque 
fimples , hautes de quatre ou cinq pieds , cylin- 
_driques , cannelées , d’un vert-jaunâtre , fifluleu- 
fes , glabres ou un peu velues, garnies de feuilles 
oppofées , pétialées , diftantes, toutes ailéesavec 
une impaire , compofées de folioles fefiles , pref- 
qu'oppofées, oblongues , lancéolées , aiguës, là- 
chement dentées à leur contour, glabres ou lé- 
gérement velues, d’un vert-gai; la terminale plus 
grande , fouvent connivente avec les deux fo- 
lioles fupérieures ; le pétiole commun canaliculé, 
élargi & velu à fa bafe. 

Les fleurs font blanches ou rougeîtres , légé- 
rement odorantes , difpofées, à l'extrémité des 
tiges, en une panicule étalée ; lesramifications op- 
pofées , ainfi que les autres divifions , formant de 
petits corymbes partiels. Affez fouvent on diftin- 
gue une flsur folitaire & feffile dans le milieu de 
la dernière bifurcation; à la bafe de chaque ra- 
mification , deux braétées oppofées , lancéolées , 
aiguës, prefque membraneufes , furtout à leurs 
bords. Le calice eft adhérent avec l'ovaire; fon 
limbe roulé en dedans en un rebord épais ; la co- 
rolle tubulée , infundibuliforme , point éperonnée, 
munie d’un petit renfiement latéral un peu au def- 
fus defa bafe; le limbe divifé en cinq lobes ovales, 
-prefqu'égaux ; trois éramines faillantes ; le piftil 
-de la longueur du tube ; le figmate épais , obrus ; 
les femences oblongues, cylindriques , couron- 
nées par une aigrette plumeufe. La variété y eft 
remarquable par fes feuilles d’un vert plus foncé, 
Juifantes & comme yerniflées. SYrO 720 

-_ Cette plante croît prefque partout en Europe ÿ 
dans les bois ë les lieux humides, # (F. v. ; 
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+7. Cette valériane jouit d’une affez grandé réputa- 
tion comme fébrifuge, antiépileptique, antihif-. 
térique , fudorifique ; diurérique , emménagogue. 
Ses propriétés confiftent principalement dans fa, 
racine ; elle eft très-favorable dans l’épilepfie" & 
dans les accidens nerveux qui dépendent des: or- 
ganes de la digeftion ou de la feule irritabilité du 
-genre nerveux. Elle convient encore contre la mi- 
graine , contre les vers ; elle a même été employée 
utilement contre le tænia. Ses qualités antifepti- 
ques la rendent utile dans les fièvres malignes & 
utrides nerveufes ; elle a même calmé les fièvres 

intermittentes , dans le tems où l’eftomac, fatigué 
par le quinquina, ne pouvoit plus fupporter ce 
remède ; il Convient même fouvent de ies réunir. 
‘On donne cette racine en poudre, depuis un de- 
Mi-gros jufqu’à deux gros. Si on la prefcrit en in- 
fuñion, ce doit être dans l’efprit de vin ou le vin. 

-‘Son extrait fpiritueux mérite d’être préféré , fes 
propriétés médicales dépendant de fes parties 
réfineufes. Il eft eflentiel de recueillir cette racine 
au printems ; c'eft le moment où elle a le plus de 
force. Elle eft recherchée des chèvres & des 
moutons : fon odeur plait beaucoup aux chats. 

: 17: VALÉRIANE élevés. Valeriana excelfa. . 

Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pin- 
natis ; pinnis lato-ovatis ; fubintegerrimis ; fructibus 

.ovato-compreffis. (N.) 

. Cette efpèce , qui n’eft peut-être qu’une variété 
du valeriana offcinalis , dont elle offre les princi- 
paux caraétères , s’en diftingue par fon port, par 
fes fruits , par la grandeur & la forme de fes folio- 
£s, peut-être par les feuilles radicales que je n'ai 
Päs pu obferver. Ses tiges s'élèvent à la hauteur 
-de plufieurs pieds; elles font à peu près de la grof- 
feur du doigt, très-droites , glabres, cylindriques , 
cannelées , fiftuleufes , divifées en rameaux étalés, 
Barmés de feuilles oppofées, fort amples , pétio- 
lées, toutes ailées, compoféés de folioles oppo- 
fées , feffiles , grandes, élargies , ovales , aiguës à 
leur fommet , entières à leurs bords; quelques- 
unes munies de dents rares , fortes, diftantes , ir- 
régulières; glabres à leurs deux faces, un peu 
uifantes en deffus, pales, nerveufes, & lâche- 

ment réticulées en deffous ; les pétioles alongés, 
_Canaliculés , pileux dans toute leur longueur; les 

olioles des feuilles fupérieures Jancéolées, très- 
€Entiéres, : 

, Les fleurs font très-nombreufes , difpofées , à 
l'extrémité des riges & des rameaux , en une pa- 
_hicule très-ample ; les ramitications très-ouvertes, 
.Oppofées, ainfi que leurs divifions , accompa- 
_Bnées de braëtées prefque membraneufes , con- 
Caves, lancéolées , aigués ; les inférieures un peu 
 Yelues: La Corolle éft rougeâtre, tubulée ; le 

__« Ambe à cinq lobes prefqu'égaux s trois étamines ; | 
 hn ftyle plus long que le tube: Les femences font 
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ovales ; comprimées , planes en deffous , bombées 
en deffus , carénées fur le dos , rétrécies à leur 
fommet, & couronnées par une aigrette plu- 
meufe. 

Cette plante a été culrivée autrefois dans le 
jardin de M. Lemonnier , à Verfailles. J'ignore fon 
lieu natal. (W. f. in herb. Desfonr.) 

-. 18, VALÉRIANE d'Italie. Vaderiana italica. Lam. 

* Valeriana floribus tetrandris , foliis pinnatis , den- 
tatis ; radicalibus indivifis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. 
pag. 92. 

V'aleriana italica, foliis dentatis ; radicalibus 
oblongis ; fimplicibus pinnatifque ; caulinis pinnauis , 

foliolis lanceolatis., floribus tetrandris. Vah]l, Enum. 
Plant. vol. 2. pag. 6. n°, 16. 

Valeriana tuberofa. Imperat. Hift. Nat. pag. 
868. Icon. : 

Valeriana tuverofa , oblonga , feu ananthes radice. 
Motif, Oxon. Hilt. 3. pag. 101. $. 7. tab. 16. 
fig. 4. : 

Valeriana tuberofa , imperati. Tourn. Inf. R. 
Herb. Coroll. pag. $. 

Valeriana tuberofa , imperaïi feu telerh'i radice. 
Barrel. Icon. Rar. tab. 825. °°: 

V'aleriana tuberofa. 3, Bauh. Hif. 3. pars à. pag. 
207. Icon. ee 

Ses racines font compofées de rubérofités char- 
nues, alongées, comme celles de quelques ef- 
pèces d’œnanthe. Les tiges font droites, pref- 
que fimples, hautes d’un pied & demi & plus, 
glabres , ftriées , garnies de feuilles de deux for- 
tes ; les radicales longuement périolées; les unes 
fimples , longues d’un pouce , oblongues ou ova- 
les-oblongues , entières ou lâchément dentées ; 
les autres ailées avec une impaire , compofées de 
deux ou trois paires de folioles oppofées ou al- 
ternes , glabres, fefiles , oblongues ; la terminale 
plus grande que les autres, longue d’un pouce 
& demi ; les feuilles caulinaires oppofées, ailées, 

| compofées de quatre ou cinq paires de folioles 
médiocrement périolées, infenfiblement plus pe- 
tites à méfuré qu'elles fé rapprochent de la bafe 

‘du périole commun, glabres , lancéolées, lâche- 

ment dentées à leur partie inférieure ; les feuilles 
terminales ou florales fimples, linéaires, très-en- 

tières, de la longueur des corymbes. Les fléurs 

ont la même difpoñrion que celles du valeriara 

offcinalis ; elles font en corymbes touffus , à trois 

divifions principales, oppofées , accompagnées de 

braétées linéaires : Chaque fleur renferme quatre 

étamines. 

Cerre plante croît en Iralte , fur les montagnes 

dela Ligurie & de Pile de Crète. 2 (V7. f. in herb, 

Decand, ) Te 
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Valeriana montana , fubroturdo folio. C, Bauh. 

Pin. 165. — Tourn. Init. R. Herb. 131. 

Veleriana montana. Dalech. Hit. 1..pag.; 1127. 
Tcon. — Morif, Oxon. Hiit. 3, 6: 7. tab. 14. fig. 
ukima , ord. 2. Fe 

Ses racines font grêles, alongées, coudées, 
lâchement articulées, renflées & écailleufes à leur 

‘collét ; elles produifent une tige droite, glabre 
ou un péu pubefcenre, cylindrique , haute de huit 
à dix pouces, très-fimple, peu garnie de feuilles ; 
les radicales & inférieures longuement pétiolées, 

ovales ou arrondies, obtufes à leur fommet, en- 

tières où un peu finuées à leurs bords, glabres à 
leurs deux faces , à peine longues d'un pouce, 
fouvent-plus courtes 3 les feuilles caulinaires fef- 
files , oppofées , plus étroites, ovales-oblongues 
ou lancéolées , aiguës à leut fommet , finuées ou 

légérement dentées à leurs bords , longues d'en- 
viron un pouce & demi , au nombre de deux où 
quatre feulement, . 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, 
en un corymbe qui a prefque l’afpect d’une om- 
belle ; les ranifications courtes , un peu velues , 
-oppoiées, ainfi que les pédoncules , médiocrement 
éralées , munies de braétées très-étroites , fubu- 
lées , aiguës. La corolle eft un peu rougeätre ou 
blanche, infundibuliforme ; le rube grêle , un peu 
alongé , fans éperon; le limbe à cinq lobes courts, 
prefqu'égaux ; trois étamines, Les femences font 
petites , oblongues , furmontées d'une aigrette 
piumeufe. La variété 4 ne diffère de la précédente 
que par fes tiges moins élevées , par fes feuilles 
plus arrondies , prefqu'ovales , entières ou Jégé- 
rement dentées, un peu plus petites ; les fupé- 
tieures plus larges ; les fleurs plus ferrées. 

. Cette plante croit dans les montagnes alpines, 
en Suiffe, dans les Pyrénées , & dans les départe- 
mens méridionaux de la France. % ( F7. f.) 

26. VALÉRIANE intermédiaire, Waleriana inter- 
media. Vahl, ; 

… Valeriana foliis fimplicibus, fubintegerrimis ; ra- 
 diçalibus & inferioribus cordato-oblongis, fupremis 
lanceblatis ; caulinis ternis. Vahl, Enum. Plant, 

vol. 2. pag. 9. n°. 2$. 

© Malgré fes granc grands rapports avec le va/eriana 
montana , Cette efpèce doit en être diftinguée , À 
felon M. Vahl ; elle en diffère par Les feuilles lan- 

céolées & entières, non en cœur & dentées 

comme celles.de la valériane de montagne. 

_ Ses tiges, à peine hautes d’un pied, font droi- 
tes, légérement pubefcentes , un peu blanchâtres 
vers l'infertion des feuilles ; celles-ci font oppo- 
fées , pétiolées ; les feuilles radicales plus longue- 

_ ment pétiolées ; les unes ovales, très-obtufes à leur 
_ fommet; plufieurs autres oblongues , en cœur , à 
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peine longues d’un pouté , entières à leurs bords 
ou garnies des deux côtés, vers leur bafe, de deux 
où trois dents. Les tiges n’ont ordinairement que 
trois paires de feuilles très-diftantes & ‘un peu 
différentes ; les deux feuilles inférieurés oblon- 
gues; les intermédiaires en cœur, alongées, pé- 
tiolées , un peu étroites ; les fupérieures feffiles, 
Toutes ces feuilles ; ainfi que les pétioles, font 
garnies fur leurs veines de poils très-courts & 
blanchâtres. Les fleurs font difpofées en un co- 
rymbe étalé. 

Cette plante croît dans les Pyrénées ; où elle a 
été recueillie par M! Hornemann. % ( Deferipr. ex 
Vahl. ) SET S CS 

27: VALÉRIANE à trois lobes. Valeriana trip= 
teris. Linn. | - 

V'aleriana floribus triandris ; foliis deñtatis, radi- 
calibus cordatis ; caulinis ternatis , ovato -oblongis 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 45. — Jacq. Vind. 
pag. 210. n°, 2. — Scopol. Carn. n°. 41. — Jacq: 
Flor. auftr, tab. 3.— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag: 
356, & Iluftr. Gener. vol. 1. pag: 92. n°. 390. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 177. n°. 8. — 
Decand, Synopf. Plant. gall. pag. 296. n°. 3318, 
& Flor, franç. vol. 4. pag. 234. 

Waleriana tripteris , foliis dentatis ; radicalibus 
cordatis , fimplicibus ; caulinis ternatis , ovato-oblon- 
gis ; lateralibus lanceolatis, Vah\, Enum: Plant. 
vol. 2. pag. 10. n°. 26. 

-Waleriana floribus triandris , foliis radicalibus cor- 
datis ; aliis laciniatis. Sauvag. Monfp. 276. 

Valeriana foliis radicalibus cordatis ; caulinis trip« 
teris. Haller , Helv.-n°. 211, 

Valeriana alpina , prima. C. Bauh. Pin. 165, & 
Prodr. pag. 86. tab. 86. — Tourn. Inft. R. Herb. 
EE TRE 

Vaderiana alpina. J. Bauh. Hift..3. pars 2. pag. 
208. Icon. — Cluf. Pann. pag. $ 12, Sine icone. — 
Morif, Oxon. Hift. 3. pag. 112. $. 7. tab. 14, 
fige 10, S * | 

 Valeriana alpina, faxatilis ; minor, flore albo. 
 Barrel. Icon. Rar. tab. 742. 

| Nardus montana, altera. Morif. Umb. pag. $t. 
Valeriana alpina , minor, planté palmaris, Pluk. 

Almag: pag. 380. tab. 231. fig, 7. Mediocris, 

: * Valeriana minima , planté uncialis. Pluk. Almag. 
pag. 380. tab. 231. fig. 8. Mediocris. An varietas? 

Ses racines font odorantes 3 grêles , cylindri- 
ques articulées , très-glabres , alongées ; elles pro- 

uifent de leur coller des rejets noueux & ram- 
_ pans. Les tiges , hautes d'environ ua pied, font 
droites, etladts iques , fiftujeufes , très-fouvent 

fimples ; 
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fimples; les feuilles radicales longuement pério- 
lées , longues d’unpouce , ovales ou en forme de 
cœur , échancrées à leur bafe, vertes, très-lifles; 
quelques-unes prefqu’arrondies , légérement f1- 
nuées , obtufes ; d’autres aiguës, lâchement den- 
tées à leurs bords ; les feuilles caulinaires diftan- 
tes, peu nombreufes , oppofées , médiocrement 
n° ées , prefque ternées , compofées de trois 
ojioles lancéolées , inégalement dentées à leur 
contour , aiguës , confiuentes & un peu décur- 
rentes à leur bafe ; la terminale beaucoup plus 
grande & plus large; les dernières feuilles , fituées 
à la bafe de la panicule, étroites , alongées , li- 
néaires , très-entières, en forme de longues brac- 
tées ou d’involucre. 

. Les fleurs font fituées à l’extrémité des tiges, 
ifpofées en une panicule médiocre ; les rameaux 

Oppofés ; les pédoncules foutenant des fleurs un 
peu rapprochées , de couleur blanche ou rougea- 
tre ; la corolle tubulée , prefqu’en entonnoir ; le 
tube fans éperon ; le limbe à cinq lobes prefqu'é- 
Baux, obtus ; trois étamines faillantes ; les fruits 
Petits, Couronnés par une aigretre plumeufe. 

Cette plante croît dans les montagnes älpines, 
en Suiffe, dans les Pyrénées , l'Autriche , en Au- 
Vérgne , & dans quelques-uns des départemens 
méridionaux de la France. x ( F: v. ) 

28. VALÉRIANE velue. Wuleriana willofa. 
Thunb. 

Waleriana floribus tetrandris , aqualibus ; foliïs in- 
ferioribus auriculatis , fuperioribus dentatis , villofis. 
Thunb. Flor. jap. pag. 32. tab. 6. — Willd. Spec. 
Plant, vol. 1. pag. 181. n°. 18.— Vahl, Enum. 
Plant. vol. 2. pag. 10. n°. 27. 

Elle eft hériffée , fur toutes fes parties, d’un 
uvet é ais & tomenteux. Ses tiges font fimples , 
autes d'un pied ; fes feuilles radicales agrégées, 

pétiolées, longues de trois à quatre pouces , Ova- 
#S; prefqu'en forme de lyre, auriculées à leur 
fe ; deux lobes courts , fitués au milieu du pé- 

tiole ; linéaires, alternes, très-entiers , longs d’une 
£ 4eË qui manquent très-fouvent ; deux autres 

$ vers le haut du pétiole, oppofés , ovales , 
En : longs d'environ un demi-pouce ; le lobe 
es beaucoup plus grand que les autres, 
Vale, long d’un pouce, inégalement incifé & 

té en fcie à fon contour ; les feuilles caulinaires 
En es ‘ pue. longues d’un demi- 
Ÿ > A1guës à leur fommet , incifées, prefqu’en 
yre & dentées à leurs bords. Le : 
pion ours font difpofées en une panicule axil- 
2 terminale ; fes ramifications trichotomes 
U à trois divifions , munies à leur bafe de brac- 

linéaires, La corolle ett Jaune ; les divifions 
du limbe toutes égales ; les étamines au nombre ‘de quatre. 

Botanique. Tome VIII. 

! 

| 

| 
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Cette plante a été découverte au Japon par 
Thunberg. ( Defcript. ex Thunb.) 

29. VALÉRIANE des Pyrénées. Valeriana pyre- 
naica. Linn. 

Valeriana foliis cordatis , inaqualiter dentatis, 
inferioribus fimplicibus , fuperioribus pinnatis terna- 
tifque , omnibus petiolatis, Vahl, Enum. Plant. vol. 
2. pag. 11. n°. 28. 

Valeriana ( pyrenaica }, floribus triandris ; foliis 
caulinis cordatis , ferratis , petiolatis , [ummis ter- 
natis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 46, & Syft. . 
veget. pag. 81. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
199. n°. 14. — Miller, Diét. n°. 6. — Monnier, 
Obferv. 235. 

V'aleriana maxima, alliariefoluis,. Morif. Oxon. 
Hifi. 3. pag. 102. 

Valeriana maxima , pyrenaica , cacaliafolio. 
Tournef. Inft. R. Herb. 131.— Pluk. Almag. pag. 
380. tab. 232. fig. 1. 

Vulgairement nard de montagne de Léon. 

Ses tiges font fort élevées, & parviennent fou- 
vent à Ja hauteur de cinq à fix pieds; elles fonc 
fiftuleufes , droites, glibres , flriées, un peu velues 
& légérement tomenteufes entre les pétioles ; les 
feuilles radicales pétiolées , longues d’un pied & 
demi , fort amples, fimples , échancrées en cœur, 
inégalement dentées à leurs bords; celles des tiges 
à ont ; Pétiolées , diftantes, glabres ou un peu 
pubefcentes à leurs bords # quelquefois fur leurs 
principales nervures , veinées-rériculées , ailées F 
compofées de trois à cinq folioles; les inférieures 
lancéolées ; la terminale beaucoup plus grande, 
ovale , aiguë ; toutes inégalement denrées en fcie 
à leurs bords , aiguës à leur fommet , traverfées 
par des veinules blanchâtres ; les feuilles fupé- 
rieures ternées., inégales ; les périoles un peu hif- 
pides dans toute leur longueur, blanchätres , élar- 
gis , prefque connivens à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en corymbes axillaires, 
terminaux, touffus k ferrés ; les pédoncules par- 
tiels dichotomes & velus, munis de bractées gla- 
bres & fubulées. La corolle eff d'un rouge-pale, 
plus petite que celle du va/eriana tripteris ; elle 
renferme trois étamines. 

Cette plante croit dans les Pyrénées: 2 (#7. f. 
in herb, Desfont. ) Æ 

12 

30. V ALÉRIANE à feuilles d’alliaire. Valeriane 
alliariafolia. Vahl. 

Valeriana foliis cordatis , attenuatis , inaqualiter 

'«dentatis , omnibus fimplicibus ; fuperioribus fefilibus. 
| Vahl, Enum. Plat. vol. 2. pag. 11. n°. 29, 

Valeriana orientalis , alliariafolio , flore albe, 

J 

. 



4 

306 V A. E 
Tourn. Coroll. pag. 6.— Buxb. Cent. 2. pag. 19. 
tab. 11. 4 à 

Cette efpèce a quelques rapports avec le vaze- 
riana pyrenaica ; elle en diffère-en ce qu’elle eft 
beaucoup plus petite, parfaitement glabre dans 
toutes fes parties, mais principalement par toutes 
fes feuilles entières ; les fupérieures fefhies, Les 
feuilles radicales font pétiolées , affez grandes, 
ovalés-arrondies, échancrées en cœur à leur bafe, 

longues de trois à quatre pouces, déntées en fcie 
à leur contour; les feuilles caulinaires inférieures 
pétiolées , oppofées , très-entières, inégalement 
dentées en {cie ; les fupérieures feffiles, longues 
d’un. pouce. Les fleurs font blanches , difpofées 
en corymbe à l'extrémité des tiges & dans l'aiflelle 
des feuilles. 

Cette plante croît dans le Levant , la Cappadoce. 
(Ex herb. Tournef. ) 5 

31. VALÉRIANE à feuilles de patience. Paés- 
riana lapathifolia. Vah], : 

Valeriana foliis cordato-ovatis , fubintegerrimis , 
indivifis, fuperioribus feffilibus. Vahl, Enum. Plant. 
vol. 2. pag. 11, n°. 30. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’un pied & plus ; 
elles font droites , glabres, ftriées , de l’épaifleur 
d’une plume d’oie, munies de feuilles oppofées, 
ovales , en cœur , longues de trois pouces, dimi- 
nuant de longueur à mefure qu'elles font plus 
roches du fommet des riges, très-entières, gla- 
js à leurs deux faces , aiguës à leur fommet, 
quelquefois légérement crénelées à leurs bords, 
nerveufes, à peine veinées, un peu velues fur 
leurs nervures lorfqu'on les examine à la loupe ; 
les feuilles radicales & inférieures pétiolées ; cel- 
les des tiges ordinairement au nombre de quatre, 
diflantes, oppofées ; les deux fupérieures fefiles ; 
les feuilles florales inférieures linéaires, obrufes, 
ciliées à leur bafe. Les fleurs renferment trois éta- 
mines ; elles font difpofées en corymbes oppotés, 
fitués dans l'aiflelle des feuilles fupérieures , à 
l'extrémité des tiges, ordinaireinent trichotomes. 

Cette plante a été recueillie, par Commerfon, 
au détroit de Magellan. ( Defcript, ex Vahl, herb. 
Thouin.) . ù 

32. VALÉRIANE de Magellan. F2 aleriana magel- 
lanica. Lam. DE ur 

__ Waleriana foliis fpathulatis | dentatis Semalibus 
fimplicibus; pedunculis oppofitis , bifidis ; fruëtu prif- 
matico. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 93. 

Valeriana ( carnofa }), foliis ovalibus , dentaris , 
sarnofis , glaucis. Smith , Plant. inedit. vol. 1. pag, 
2. tab, $2. — Vehl, Enum. Planc, vol. 2. pag. 12." 
n°. 31. — Willden. Spec, 
n°22: à 

l, 1. pag, 181. 
ä 
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La bafe de cette plante offre une fonche dure, 

| épaiffe , noueufe , afcendante articulée , garnie à 
fes nœuds de gaines membrañeufes ; elle produit 
plufieurs tiges droites, prefque fafciculées, très- 
glabres , cylindriques , fimples, ftriées , hautes 
d'environ un demi-pied , garnies de feuilles dif- 
tantes, oppofées ; les feuilles radicales très-gla- 
bres., un peu charnnes, longuement pétiolées , 
fpatulées, longues au moins d'un pouce, prefque 
nuées ou inégalement dentées à leurs bords, ob- 

tufes à leur fommert , rétrécies à leur bafe & un 
peu décurrentes fur le pétiole , une fois plus long 
que les feuilles ; les Guilles caulinaires diffantes, 
fefiles, conniventes à leur bafe, fimples, oblon- 
gues , obtufes , médiocrement-dentées , longues 
de fix à huit lignes. 

| Les fleurs font difpofées en une panicule mé- 
tocre , terminale; les ramifications eppofées , bi- 

fides, prefque terminées en grappes , munies à 
leur bafe de petites braétées oppoiées, courtes, 
conniventes , fubulées , très-aiguës. La corolle eft 
Fort petite ; les fruits oblongs, prifmatiques. 
| Cetre plante a été recueillie, par Commerfon , 
au détroït de Magellan. x.( W. f. in herb. Lam.) 

+ 3: V ALÉRIANE tubéreufe, Vaderiana tubercfa, 
inn. 

Valeriana foliis obtufis , integerrimis ; radicalibus 
lanceolato-oblongis , indivifis; caulinis pinnatifidis , 
laciniis linearibus, Vah], Enum. Plane. vol. 2. pag: 
12. n°.-32. 

calibus lanceolatis., integerrimis’, reliquis pinnatifidis. 
Linn. Syft. veger. pag. 81. — Gerard , Flor. gail. 
Prov. pag. 218. — Wild. Spec. Planr. vol. 1. pag. 
178, n°. 11.— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 93. 
n°.401.— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 235. 

Nardus montana. Matth. Comment, pag. 35. Ic. 
— Dalech. Hift. 1. pag936. Icon. 

Nardis montana | radice olivari, C. Bauh. Pin. 
165$. 

Valeriana buibofa. ? Imper. Hift. Nat. pag. 869. 
Icon. 

8. Nardus montana , longiùs radicata. Camer. Epit. 
16, Icon. 

Nardus montana , radice oblongä. C. Bauh. Pin. 
16$. : 

Ses racines font dures , épaifles, très-odorantes » 
ordinairement aiongées & cylindriques , quelque- 
fois un peu arrondi:s en tubercule ; elles produi- 
fent une tige fimple, glabre, cylindrique , fiftu- 
leufe , un peuftriée ,médiocrement feui!lée, haute 
d’un demi-pied, & même d'un pied & plus. Les 
feuilles radicales font lancéolées, qnelquefois li- 
néaires , très-entières , obtufes à leur fommet, 

Valeriana tuberofa , floribus triandris ; foliis radi- 
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rétréci-s en pétiole à leur bafe ; les caulinaires 
oppofées, pinnatifides, fefiles, conniventes à leur 
bafe ; les pinnules très-étroites , linéaires, obtufes, 
entières, ordinairement au nombre de deux de 
Chaque côté. 

Les flurs font odorantes , difpofées à l’extré- 
mité des tiges en un petit corymbe ferré ; les pé- 
doncules courts , alternes, prefque fimples ; las 
dernières fleurs prefque fefhles ; les bractées li- 
néaires , étroites , prefque membraneules , fituées 
à la bafe des pédoncules. La corolle eft d'un blanc- 
rougeitre , divifée en cing lobes égaux à fon limb; 
elle renferme trois étamines. Les femences font 
couronnées par une aigrette plumeufe. 

Cette plante croit dans les Alpes , les Pyrénées 
&z dans les départemens méridionaux de la France. 
LV. v.) 

34. VALÉRIANE du Bengale. Valeriana fpica. 
se 

Valeriana foliis radicalibus cerdatis, caulinis ob- 
longis. Vahl, Enum, Plant. vol, 2 pag. 13: n°. 33. 

Valeriana ( jetamanfi), flore: triandri, folia in- 
Tégra , duum parium ; radicalia petolata, cordata ; 
reliqua fublanceolata, femina pappofu. John, in Aû. 
penenle vol. 2. pag. 405 , & vol. 4. pag. 433. 
çon. 

Ses racines font defcendantes , prefaue rameu- 
fes, chargées à leur collet de filamens fétacés. Ses 
tiges font hautes de fix à douze pouces, perfif 
tantes à leur partie inférieure , & enveloppées de 
bres nombreufes à leur bafe. Les feuilles radi- 

cales font entières, pétiolées, en forme de cœur; 
les deux inférieures oblongues , en cœur , ondu- 
ées à leurs bords , aiguës ; les autres oppofées, 
oblongues , lancéolées, Les fleurs font difpofées, 
à l'extrémité des tiges ,en un corymbe dichotome; 
elles produifent des femences afgrettées, 

Cette plinte croît au Bengale. M. John, qui en 
a fait la découverte, foupçonne qu’elle efl Je fpica 
nardus des Anciens. ( Defeript. ex Vahl. ). 

35. VALÉRIANE à longues grappes. Waleri 

elongata, Linn. 
gril “is à À a _—_ 

. Valeriana floribus triandris , foliis radicalibus ova- 
F5 caulinis cordatis, feffilibus, incifo-fubhaflatis. 
Linn. Syft. Plant. vof. 1. pag. 88. —"Jacq. Flor. 
auftr, vol. 3, tab. 219. — Scop. Carn. n°. 44. — 
Lam. Hiuftr, Gener. vol. 1. pag. 93. n°. 405. — 
Willden. Spec. Piant. vol. 1. pag. 179. n°. 13. — 

> Enum. Plant, vol. 2. pag. 13. n°. 34. 
Valeriana foribus triandris ; foliis dentatis , [zho- 

Vatis ; fummis baff haftato-incifis ; paniculä elongatä. 
Jacq. Vind. pag: 205. tab. 1. 

| Nardo celice fmilis alia , five valeriana alpine 
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t-minor: Linn, Amæn. Academ. vol, 1. pag. 154. 
n°. 94. 

8. Valeriana cretica , filipendule radice. Tournef. 
Ioft. R. Herb. 131. 

Nardus cretica , filipendule radice, C. Bauh. Pin. 
16. 

Nardo tuberofo di Candia. Pon. Bald. Ital. 125$. 

Ses tiges font hautes de cinq à fept pouces; les 
feuilles radicales longuement pétiolées, ovales, 
entières , quelquefois médiacrement dentées , lui- 
fantes , un peu épaifles , obtufes à leur fommet ; 
les feuilles caulinaires, au nombre de deux ou 

| trois paires, diftantes , oppofées, amplexicaules , 
profondément dentées ou incifées, fefliles, pre(- 
que hafkées. Les fleurs font difpofées, à l’extré- 
mité des tiges, en une panicule ferrée , alongée, 
compofée de petites grappes, dont les pédoncules 
font oppofés, très-courts , dichotomes ; les brac- 
tées linéaires ; la corolle tubulée , à trois éta- 
mines. 

Cette plante croît dans les hautes montagnes de 
la Bafle-Autriche. x ( Defcripe. ex Linn. ) 

L4 L4 Lu . (2 

36: VALÉRIANE Couchée. Waleriana fupina, 
Linn. A 

V'aleriana foliis fimplicibus , integerrimis, ciliatis ; 
radicalibus chovatis , caulinis lenceolatis, Vahl, 
Enum. Plant. vol. 2. pag. 13. n°, 35. 

Valeriana fupina, floribus tetrandris ; involucris 
hkexaphyllis, trifloris ; foliis incegris. Linn. Mantiff. 
pag. 27. — Wulf. in Jacq. Mitcell. 2. pag. 114. 
tab. 17. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag, 
180; n°. 17. sé 

Valeriana fupina , floribus tetrandris, caule re- 
pente; foliis radicalibus cunciformibus, emarginatis, 
ciliatis. Arduin, Spec. 2. pag. 13. tab. 3. 

Valeriana montana, minor , italica, foliis inte- 

gris , radice repente. Barrel. Icon. 868.2? Mulrè 
major. 

« + Î 

Valeriana alpina , foliis integris ; radice repente, 
inoaorà. Rai, Hit. 1. pag. 380. 

Quoique rapprochée du valeriana faliunca & du 
valeriana faxatilis , cetre efpèce s’en diftingue aflez 
bien par fes feuilles ciliées , par fes tigès rrès- 
courtes, par fes racines nullement odorantes, très. 
grêles , fimples., divifées à leur coiler en deux ou 
trois fouches rampantes, alongées inférieurement, 

point écailleufes ; élles produifent quelques tiges 
fimples, à peire longues d’un pouce, redreffées, 
légéremenr velues, prefque filformes. Les feuilles 
radicales font périolées , étalées en rofette , ova- 

: les-arrondies, prefque fpatulées , un peu grafles, 
| fins nérvures , entières , quelquefois médiocre - 
ment échancrées à leur F0 décurrentes fur 

q 2 
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un pétiole aplati ; les feuilles caulinaïres fefiles , 
oppofées , au nombre de deux à quatre au plus, 
lancéolées , aiguës , entières à leurs bords, la plu- 
part un peu ciliées. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en un petit corymbe en forme de tête. Les pé- 
doncules fupportent deux ou trois fleurs; ils font 
munis de plufieurs braétées ciliées , lancéolées , 
formant par leur peu de diftance une forte d'in- 
volucre à la bafe du corymbe. La corolle eft rou- 
geatre, divifée à fon limbe en cinq lobes courts, 
obtus ; elle renferme trois , quelquefois quatre 
étamines. Les femences font ftriées , couronnées 
par une aïgrette plumeufe. 

Cette plante croit dans les Alpes de l'Italie & 
dé la Carinthie , dans le Tyrol, &c. % (W. f. in 
herb, Desfont.) 

37. VALÉRIANE des rochers. Valeriana faxari- 
ds. Linn. 

Valeriana foliis radicalibus ovatis , fubdentatis ; 
caulinis linearibus , integerrimis. Hoppe. 

Valeriana foliis indivifis ; radicalibus ellipticis, 
trinerviis , integerrimis fubdentatifque ; caulinis li- 
nearibus ; corymbis racemofis. Vahl, Enum. Plant. 
vol. 2. pag. 14. n°. 36. 

Valeriana floribus triandris , foliis fubdentatis , 
radicalibus ovatis , caulinis lineari-lanceolatis. Linn. 
Spec. Plant. pag. 46.— Jacq. Vind. 204, & Flor. 
auftr. vol. 3. pag. 267. — Scopol. Carn. edit. 2. 
n°. 43. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 92. 
n°. 402. — Hoppe, Herb. Viv. Cent. 1. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 179. n°. 12. 

V'aleriana faxatilis , foliis fubdentatis , radicalibus 
ovatis, margine ciliatis , trinerviis ; caulinis lineari- 
lanceolaris , feffilibus , integris. Decand. Synoptf. 
Plant. gall. pag. 297. n°. 3324, & Flor. franç. 
vol. 4. pag. 237. 

Valeriana alpina , nardo celtica fimilis. C. Bauh. 
Pin. 165.— Tours. Inft. R. Herb. 131. 

Vakeriana filveftris , dlpina fecunda , faxatilis. 
Cluf. Hift. 1. pag. 56. Icon. Bona. — Idem, Stirp. 
Pann. pag. $14. tab. 513. 

Valeriana minima, nardifolia, J. Bauh. Hift. 3. 
pars 2. pag. 206. fig. fecunda. 

Valeriana alpina ; nardo celtice fimilis ; inodora, 

Pluken. Amalg. pag. 380. tab. 232. fig. 2.? 

Nardo celtica fimilis, inodora, C. Bauh. Pin. 165, 
8 Prodr. 88. Sine icone. 

8. Eadem , foliis caulinis, inferioribus lanceolatis, 
dentatis, 

Certe efpèce diffère du va/eriana fupina par la 
hauteur de fes tiges , par fes feuilles légérement 
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dentées, bien plus grandes ; par fes fleurs à longs 
pédoncules , blanchitres ; elle fe diftingue du va- 
leriana faliunca par fes racines moins odorantes, 
fibreufes ; par fes fleurs moins ferrées , par fes 
feuilles plus fouventr dentées. Ses racines font 
compofées de fibres alongées , filiformes , étalées, 
brunes ou blanchâtres, grêles, fimples ; elles pouf 
fent une tige droite , haute de quatre à fix pouces 
& quelquefois plus, cylindrique, ordinairement 
très-fimple , à peine feuillée. Les feuilles radicales 
font ovales ou un peu oblongues , entières, munies 
de quelques dentelures irrégulières , courtes, ob- 
tufes, ciliées à leurs bords , aiguës à leur fommet, 
longues au moins d’un pouce , larges de fix à huit 
lignes , foutenues par un périole très-long ; deux 
feuilles inférieures un peu au deflus des feuilles 
radicales, de même forme ; le refte de la tige nu; 
deux feuilles florales fefiles, oppofées ; étroites, 
linéaires , un peu aiguës, entières ou bien à une 
ouù deux dents ; celles de la bafe des pédoncules 
fupérieurs entières , plus étroites, en forme de 
bratées. 

Les fleurs font difpofées en petites cimes court- 
tes, lâches , à l'extrémité de pédoncules fimples, 
très-longs , étalés, oppofés , diftans, munis de 
braétées linéaires , plus courtes que les pédicelles ; 
foutenant de petites fleurs blanchâtres peu fer- 
rées. Les étamines font au nombre de trois , fail- 
lances hors de la corolle ; le ftyle plus court que le 
tube ; les femences petites , alongées, furmontées 
d’une aigretre plumeufe. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
en Suifle , en Autriche, dans l’Iralie , aux envi- 
rons de Nice, x ( W. f. in herb. Decand. ) Les fleurs 
font dioiques, felon Jacquin. 

. 38. VALÉRIANE à feuilles de lavande. Va/eriana 
faliunca, Allion. 

Waleriana foliis lineari-cuneiformibus , integerri- 
mis, tridentatis ; floribus umbellato-fubcapitatis. Vahl, 
Enuin. Plant. vol. 2. pag. 15. n°. 37. 

Waleriana faliunca. Allion. Flor. pedem. vol. 1. 
© n°. 9. tab. 70. fig, 1. 

À V'aleriana neapolitana. Dalech. Hift. 1. pag: 982. 
con. 

Nardus ex Apuliä. C. Bauh, Pin. 165. 

Valeriana cekica.? Villars, Plant. du Dauph. 
vol. 2. pag. 285. 

Valeriana fupina. Decand. Flor. franç. vol. 4. 
pas. 237. Non Linn. 

Cette plante croît en touffes gazonneufes. Ses 
racines font épaifles , tortueufes , odorantes, à 
peer divifions : il s’en élève des tiges hautes 
e trois à quatre pouces, fimples, glabres, un peu 

comprimées, à peine feuillées. Les feuilles radi- 
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tales font affez nombreufes, étalées en rofette, 
oblongues , prefque cunéiformes , glabres à leurs 
deux faces , longues d'environ un pouce, fimples 
ou quelquefois à deux ou trois dents ; quelques- 
unes plus courtes, prefque fpatulées, obtufes, un 
peu épaifles. Les feuilles caulinaires , au nombre 
de deux ou quatre au plus, font oppofées, feffles, 
diflantes , linéaires, très-entières, rarement à trois 
dents , un peu rétrécies à leur partie inférieure, 
pere conniventes à leur bafe , un peu aiguës à 
eur fommet. 

Les fleurs font ramaffées en un petir corymbe 
épais, ferré , à l'extrémité des tiges, accompagné 
de bractées très-étroires, linéaires , aiguës , pref- 
qu'en forme d'’involucre. Les pédoncules font 
courts ; la corolle tubulée , fans éperon ; elle ren- 
ferme trois étamines. Les femences font petites, 
folitaires , ftriées , couronnées par une aigrette 
plumeufe, 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
en France , en Suifle , en Italie. x (F. f.) 

39. VALERIANE à feuilles de globulaire. Vade- 
riana globulariafolia, Ram. 

Fe aleriana foliis radicalibus ovatis, petiolatis , in- 
tegris , obtufis ; caulinis pinnatifidis ; lobis oblongo- 
linearibus. Decand, Synopf. Plant. gall. pag. 296, 
& Flor. fran. vol. 4. pag. 236. n°. 3321. — Ram. 
Pyren. ined. 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le 
valeriana tuberofa & le valeriana faliunca ; elle en 
diffère par la forme de fes feuilles, & en grande 
pate par fon port. Ses racines font épaiffes , cy- 
indriques, alongées, prefque ligneufes, à peine 
rameufes , fouvent divifées en plufieurs fouches, 
& couvertes à leur coller de membranes minces , 
fcarieufes : il s’en élève des tiges foibles , droites, 
hautes de cinq à huit pouces, fimples, très-gla- 
bres, peu feuillées. Les feuilles radicales font affez 
ñombreufes ; les unes oblongues ; les autres ovales 
OU prefqu'arrondies & fparulées , rétrécies à leur 
afé en un long pétiole plane , entières à leurs 

bords , obtufes ,» Slibres à leurs deux faces , un 
peu charnues ; les feuilles caulinaires oppofées, 
ordinairement deux paires diftantes, pinnatifides , 
divifées en trois. ou cinq découpures profondes, linéaires , oblongues , entières ; la terminale un 
P=u plus grande que les autres ; les deux feuilles 
juPérieures fouvent entières & linéaires-lancéo- 

s. 

Les fleurs forment un petit corymbe ferré , ter- 
Minal , accompagné de braétées fimples, linéaires , 
€ la longueur des pédoncules. La corolle eft tu- 
e ée , point éperonnée ; les étamines renfermées 
ans la Corolle; le ftyle fimple , très- faillant ; les 

ences couronnées par une petite aigrette plu- 
meule, . x : - ; 
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Cette plante croîc dans les Pyrénées , où elle a 

été recueillie, par M. Ramond , fur les rochers 
élevés. 4 ( V.. f. in herb. Desfont. ) 

40. VALÉRIANE nard celtique. Valeriana cel- 
tica, Linn. 

Valeriana folis indivifis , incegerrimis | obtufis ; 
radicalibus cuneato-oblongis ; caulinis linearibus , 
floribus racemofis, Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 
15. n°, 38. 

Valeriana celtica, floribus triandris ; foliis ovato= 
oblongis, obiufis , integerrimis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1.pag.46, — Mater. medic. pag. 42. — Scop. 
Cara. n°. 45.— Jacq. Colleét. vol. 1. pag. 24. tab. 
1, & Vind. 203.— Miller, Diét. n°. 7. — Dec. 
Flor. franç. vol. 4. pag 236. 

Valeriana foliis integerrimis , radicalibus ovatis ; 
caulinis linearibus , obtufis. Haller, Helv. n°. 209. 

Valeriana faxatilis. Villars, Plant, du Dauph. 
vol. 2. pag. 286. Non Linn. 

Nardus celtica, feu alpina. Cluf. Pannon. pag. 
$14. tab. f1$. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 205. — 
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 103. 6. 7. tab. 15. fig. 
25. — Tourn. Inft. R. Herb. 131. 

Nardus celtica , altera. C. Bauh. pin. 166. 

Spica celtica , faftigio flofculorum ordine differens. 
Camer. Epitom, pag. 14. Icon, 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
valeriana faliunca ; elle en diffire par fes feuilles 
moins obtufes , par fes fleurs moins rapprochées, 
par fes riges plus élevées. Ses racines , couvertes 
de membranes brunes, écailleufes , font épaifles, 
cylindriques, fortement odorantes ; elles tracent 
horizontalement, & produifent des fibres d’un 
jaune-pâle : il s'en élève une tige glabre, menue, 
fimple, cylindrique , haute de quatre à fix pou- 
ces , médiocrement feuillée. Les feuilles radicales 
font un peu épaifles , oblongues, prefque cunéi- 
formes, très-entières , longues au moins d’un de- 
mi-pouce, obtufes à leur fommet, rétrécies & 
prolongées en pétiole à leur bafe; les feuilles cau- 
linaires au nombre de deux à quatre , oppofées, 
fefiles , linéaires, aiguës, glabres, entières. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges, 
difpofées en une forte de grappe droite, alongée, 
tantôt formée de rameaux oppolés , tantôt com- 
pofée de trois ou quatre verticilles prefque fefles, 
accompagnés de bractées fubulées. La corolle ren- 
ferme crois étamines, Cetre efpèce eft dioique, 
d'après Haller. 

Cette plante croît fur les rochers des Hautes- 
Alpes , en Suiffe , dans le Valais, le Piémont , au 
Mont-Cenis, &c. x; (W.f.) 

41. VALÉRIANE fpatulée. Waleriana fpathulate, 
Ruiz & Pav. 
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Valeriana foliis fpathulato-oblonpis, pubefcenti- } 

bus ; floribus terminalibus, feffilibus , involucratis ; 
coroilis trifidis. Vahl, Enum. Plant. vol. 2. p. 15. 

n°. 39. 
Valeriana foathulata , floribus triandris; foliis 

frathulatis fublinearibufque , obtufis ; coroliis trifidis ; 
umbellé feffili, involucratä. Rutz & Pav. Flor. pe- 
ruv. vol. I. pag. 40. tab. 68. fig. G. 

Phyllaë&is (fpathulata) , cefpirofa , foliis fpa- 
thulatis fublinearibufque , obtufis ; corollis trifidis ; 
ümbellä feffili, invelucratä. Perf. Synopf. Plant. vol. 
1. pag. 39. n°. 3. 

Cette plante eft ramaflée en gazon: fes racines 
font rameufes, épaifles, fe divifent en plufieurs 
fibies grêles ; elles produifent des tiges hautes de 
trois à quatre pouces, un peu comprimées, à 
deux angles, munies à leur bafe de feuilles radi- 
cales extrêmement nombreufes , ferrées ; les cau- 
linaires éparfes , droices , étalées , fpatulées, pref- 
que linéaires , très-enrières , un peu ciliées & pu- 
befcentes lorfqu'on les examine à la loupe, ob- 
tufes à leur fommet , longuement rétrécies à leur 
partie inférieure. 

Les fleurs font prefque difpofées en petites 
ombelles fefliles, términales, entourées à leur 
bafe de plufieurs braétées en forme d’involucre, 
linéaires, aiguës. La corolle eft blanche; fon tube 
grêle , alongé ; le limbe à trois découpures. Les 
étamines font au nombre de trois; les femences 
couronnées par les bords du calice. 

Cette plante croît dans les hautes montagnes 
du Pérou ; elle fleurit dans les mois de Janvier & 
de février. { Defcript. ex Ruiz & Pav.) 

42. VALÉRIANE connivente. Waleriana con- 
nata. Ruiz & Pav. - 

Valeriana floribus triandris ; foliis lanceolatis, 
connatis, integerrimis ; fpicis Verticillatis, Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 39. tab. 67. fig. c. 

Valeriana connata , foliis lanceolatis, connaris , 
integerrimis; corymbis racemofis , compaétis ; cauli- 
bus fuffruticofis ; procumbentibus. Vahl , Enum. 
Plant. vol. 2. pag. 16. n°. 40. 

Elle offre le port du polygonum perficaria. Ses ti- 
ges font prefque ligneufes , en partie couchées , 
hautes de deux pieds, très-rameufes, revêrues 
d’une écorce ridées les rameaux redreffés, efilés, 
arriculés , fiftuleux , oppelés’, les plus jeunes 
garnis de deux rangs de poils oppoiés , légére- 
ment flriés ; les feuilles font oppofées , fefiles. 
prefque conniventes à leur bafe, lancéolées , très- 
entières , glabres à leurs deux faces , ciliées à leur 
bafe , tongnes d’un à deux pouces , larges de trois 
à cinq lignes, un peu aiguës à leur fommet, ré- 
trécies à leur partie inférieure. 

« 

| difpofées, à l'extrémité 
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petits corymbes oppolfés, touffus, formant par 
leur enfemble de longs épis verricillés. Les pé- 
doncules font courts, trifides, accompagnés de 
deux braétées linéaires-lancéolées; celles des 14 
dicelles plus petites. La corolle eft blanche , fort 
petite; le limbe divifé en cinq lobes; le calice 
entier, fon bord un peu épais ; trois étamines de 
la longueur de la corolle ; un ftigmate échancré 5 
les femences couronnées par une aigrette pileufe. 

Cette plante croît au Pérou, dans les lisux 
froids , fur les rochers ; elle fleurit dans le cou- 
rant des mois de mai & de juin. ( Defcripr. ex 
Ruiz & Pav.) 

43. VALÉRIANE à feuilles de falicaire. Wale- 
riana falicariafolia. Vahl. 

_ Waderiana foliis lanceolatis ; integerrimis’, Jeffi- 
libus ; corymbis trerminalibus decompofitis. Vahl, 
Enum. Piant. vol. 2. pag. 16. n°. 41. 

Ses tiges font glabres, radicantes à leur partie 
inférieure , très-fimples, ftriées, hautes d'envi- 
ron un pied & demi, garnies de feuilles fefhles, 
oppofées , lancéolées , très-entières , longues de 
trois à quatre pouces, glabres à leurs deux faces; 
les inférieures infenfiblement rétrécies vers ieur 
balfe; les fupérieures un peu en cœur à leur partie 
inférieure , fans nervures fenfibies. Les fleurs font 

des tiges , en corymbes 
rameux. 

Cette plante a été découverte à Buenos-Ayres, 
par Commerfon. ( Deféripe. ex Vahl, in herb. 

jf.) 
44. VALÉRIANE pileufe. Waleriana pilofa. Ruiz 

&c Pav. 

Valeriana pilofa ; foliis lanceolatis , integerrimis ; 
margine revolutis ; corymbis racemofis. Vahi , Enum. 
Plant. vol. 2. pag. 16. n°. 42. 

Valeriana pilofa, floribus triandris ; foliis linea- 
ribus , lanceolatis , integerrimis, margine revolutis. 

Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol, 2. pag. 39. tab. 66. 
fig. a. 

Ses racines font épaifles , rameules , garnies de 
quelques fibres ; elles produifent une tige , quel- 
uefois deux ou trois, droites, firiées, hautes 

’un pied, à peine feuillées , très-fimples , pileu- 
fes, garnies dans leur milieu de deux feuilles op- 
polées , linéaires , très-2ntières , étroites , un peu 
aiguës; deux autres plus petires à la bafe des ra- 
meaux inférieurs des fleurs. Les feuilles radicales 
font nombreufes , hautes de trois à quatre pouces, 
droites, inégales , linéaires-lancéolées , rrès-en- 
tières, roulées en dedans à leur coutour , obtufes 
à leur fommet , pileufes, ciliées à leurs bords. 

Les fleurs font difpolées, à l'extrémité des ti- 

ges, en une panicule compofée de corymbes 
Les fleurs font difpofées le long des rameaux en prefqu'ombellés, dent les dernières ramifications 
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 foutiénnent des fleurs fefiles, ramaffées en tête ; 
les pédoncules communs oppofés , divifés à leur 
fommet en trois ou quatre pédicelles ombellés, 
Le calice eft terminé par un rebord entier ; la 
corolle blanche, à cinq lobes; trois étamines 
faillantes ; les anthères globuleufes ; le ftigmate 
échancré ; les femences furmontées d’une aigretre 
pileufe. 

Cette efpèce croit au Pérou, dans les lieux 
froids ; elle fleurir depuis le mois de mai jufqu’au 
mois d'août. ( Déefcripe, ex Ruiz & Paw.) 

‘ 

- 45. VALÉRIANE reflerrée.. Waleriana coarétata. 
Ruiz & Pay. 

Waleriana foliis cuneato-lanceolatis, denticulatis, 
ciliatis ; floribus verticillato-fpicatis. Vahl , Enum. 
Plant: vol. 2. pag. 17. n°. 43. | 

Valeriana coarttata , floribus triandris ; foliis lan- 
ceolato-fpathulatis, margine denticulatis , ciliatis 
Jpicä conicä , coarétaté. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 40. tab. 68. fig. 2. ; 

. Ses racines font épaiffes , fufiformes, rameufes 
à leur partie inférieure ; elles produifent une tige 
droite , haute d’un pied , ftriée, nus à fa partie 
inférieure , feuillée vers le haut, pubefcente j les 
poils caducs. Les feuilles radicales font très nom- 

_breufes , longnes de quatre à cing pouces, lan- 
céolées , fparulées., canaliculées à leur face inré- 

_ Meure, de couleur purpurine en dehors; les feuil- 
culinaires & florales ternées ou quaternées , 

d éolées, plus courtes , toutes glabres à leurs 
eux faces, denticulées & ciliées à leurs bords. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité. des ti- 
ges, par verticilles très-rapprochés , touffus, 
ferrés , formant par leur enfemble un épi alongé, 
Obtus ; les braétées cunéiformes , courtes , un peu 
élargies ; le verticille inférieur plus écarté, La co- 
rolle eft blanche ; fon limbe partagé en cinq lo- 
€S , trois: étamines; les femences oblongues, 

Souronnées par cinq écailles. : 

Certe plante croît au Pérou, fur les hauteurs 
& dans les lieux froids ; elle fleurit en novembre 
& décembre, S£s racines font employées comme 
Un remède efface pour confolider de membres 
fraêturés. (Déféripe. ex Ruiz & Pav.) 

46. VALER IANE dentée en fcie. Valeriaña fer- 
rata. Ruiz & Pav. : 

V. aleriana floribus triandris ; foliis lanceolato- 
frechulacis » Jupernè ferratis ; fpicis werticillatis, 
fe & Pav. Flor. peruv. vol. I. pag. 40. tab. 68. 
Css 

- Valeriana férrata, foliis cuneato-lanceolatis | ex- 
trorfüm ; ; CI oubtes Va ferratis ; floribus verticillato-fpicatis, Vahl , 
aum. Plant. vol, 2. pag. 17 N°. 44e 
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Cetre efpèce forme des gazons touffus : fes ra- 
cines font épaifles , charnues ; eiles pouffent plu- 
fieurs tiges cylindriques, firiées ; à peine feuil- 
lées , d'inégale hauteur, longues de fix à huit 
pouces; les feuilles radicales nombreufes, lan- 
céolées, prefque fpatulées, glabres à leurs deux 
faces , dentées' en fcie à leur partie fupérieure , 
arrondies & obtufes à leur fommet, rétrécies à 
leur partie inférieure en un pétiole plane ; les feuil- 
les florales beaucoup plus petites, oppofées, fef- 
fiies , linéaires , dentées vers leur fommet, 

Les fleurs font difpofées en verticiiles glabu- 
leux , fefliles ; diflans, épais ; les fupérieurs plus 
rapprochés , accompagnés de braétées cunéifor- 
més, membraneufes , perfiftantes: La corolle eft 
blanche , tubulée ; fon limbe partagé en cinq lo- 
bes ; les femences oblongues, furmomées de cinq 
écailles. 

Cetre plante croît au Pérou, dans les lieux 
froids; elle fleurit dans les mois de maï, de juin & 
de juillet. ( Defcript. ex Ruiz & Pav.) 

47. VALÉRIANE à feuilles roides, Wulerianæ 
rigida. Ruiz & Pav. 

Valeriana acaulis , foliis lanceolatis , aggregatis, 
imbricatis , expanfis, fensèm decreffenvibus. Vahl, 
Enum. Plant. vol. 2. pag. 18. n°. 45. 

V'ateriana rigida , acaulis , floribus triandris ; fo- 
liis lineari-lanceolatis | coriaceis , mucronatis ; co- 
rollis trifidis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. p. 
39. tab. 65. fig.c. É 

Phyllaëis (rigida) , acaulis , radice craf[ä; foliis 
radiantibus, brevibus , lancéolato-linearibus ; md 
cronatis. Perf. Synopf. Plant. vol. 1.pag. 39. n°1. 

Cette efpèce & le valeriana tenuifolia font très- 
remarquables par leur port , qui les éloigne des 
autres efpèces de cé genre , & dont M. Perfoon 
a fait un genre particulier fous le nom de »Ay//ac- 

tis, en y'ajoutant la va/eriana fpathulara, Celle 

dont il s'agit ici a des racines épaifles, fuñfor- 
mes , munies de quelques fibres. Elles produifent 
des feuilles très-nombreufes, inégales, toutes ra- 
dicales , imbriquées, éralées en rofette , linéaires- 
lancéolées , longues d'environ un pouce & demi ,. 
très-enrières , membraneufes à lears bords, ci- 
liées vers leur bafe , glabres à leurs deux faces, 
luifantés en deflus , roides , coriaces , ponétuées 
des deux côtés lorfqu'on les examine à la loupe, 
terminées par une pointe prefqu'épineufe. 

Les hampes font très-courtes, prefque nulles, 
comprimées , fituées dans le centre des feuilles. 
Les fleurs font feffiles , réunies au milieu des 
feuilles en une large tête plane , arrondie; envi- 

ronnées d’un involucre commun , d’une feule 
piece, en gaine, divifé en deux découpures ai-: 
guës ; les involucres partiels de même forme ;: 
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très-petits. Le calice fe termine par un rebord 
fort petit; la corolle eft blanche, infundibuli- 
forme ; fon tube grêle , alongé; le limbe à trois 

découpures ouvertes ; trois étamines égales ; un 

ftigmate bifide. Les femences font nues, foli- 

taires. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Pérou ; elle fleurit dans les mois d’oétobre & de 
novembre. (Deféripr. ex Ruiz & Paw.) 

48. VALÉRIANE à feuilles étroites. Waleriana 
tenuifolia, Ruiz & Pav. 

Valeriana acaulis ; foliis lineari-fubulatis , aggre- 
gatis , feffilibus , imbricatis , expanfis j extimis Llon- 
giffimis. Vahl , Enum. Plant. vol. 2. pag. 18. 
n°. 46. 4 

. Waleriana tenuifolia , acaulis , floribus triandris ; 
foliis lineari-fubulatis , gracilibus ; corollis trifidis. 
a & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 39. tab. 65. 

B- L 2 

Phyllaëtis ( tenuifolia}, acaulis , radice filifor- 
mi; foliis radiantibus , longis , lineari-fubulatis , 
gracilibus, Perf. Synopl. Plant. vol. 1. pag. 39. 
ne 2 

Cette plante a le même port que le va/eriana 
rigida. Ses racines font épaifles , fufiformes; fes 
feuilles nombreufes , toutes radicales, ouvertes 
en étoile, imbriquées , fefiles ; les extérieures 
beaucoup plus longues, étroites , linéaires, fu- 
bulées , très-entières , glabres à leurs deux faces, 
Juifantes en deflus , dilatées, membraneufes à leur 
bafe , roides & aiguës à leur fommet, ciliées à 
leur partie inférieure ; les intérieures très-courtes. 

Les fleurs font difpofées comme celles du vale- 
riana rigida ; elles font blanches, infundibulifor- 
mes ; leur rube grêle ; le limbe trifide ; trois éta- 
mines ; le figmate divifé en deux découpures éta- 
lées ; les femences nues , folitaires. 

Cette plante croît au Pérou, fur les hautes 
montagnes ; elle fleurir dans les mois de novem- 
bre & de décembre, ( Deféripe. ex Ruiz & Pav.) 

49. VALÉRIANE laciniée, Valeriana laciniata. 
Ruïz & Pav. 

Valeriana floribus trinndris , foliis radicalibus fim- 
plicibus , cauinis impari-pinnatis, foliolis laciniatis, 
pedunculis quinque ad duodecimfloris. Ruiz & Pay. 
Flor. peruv. vol. 1. pag. 42. tab. 69. fig. a. 

Valeriana (chærophylloides) , floribus trian- 
dris ; foliis omnibus pinnatis ; foliolis pinnatifidis , 
lacintatis ; pedunculis axillaribus. Smith , Icon. ined. 
Fafcicul. 3. pag. 53. tab. 53. 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent une 
tige droïîte | cylindrique , haute de deux pieds, 

“æès-glabre 5 firiée , rameufe , fiftuleufe ; les ra- 
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meaux oppofés; les feuilles pétiolées , oppofées, 
glabres , très-ouvertes ; les radicales fimples , pref- 
se rhomboïdales , incifées à leur contour; les 
euilles caulinaires ailées , avec une impaire ; les 

folioles oppofées ou alternes, laciniées, incifées ; 
les pétioles pubefcens à leur bafe. 

De l’aiffeMle des feuilles fupérieures fortent des 
pédoncules folitaires , alongés , filiformes, dicho- 
tomes, foutenant cinq à douze fleurs pédicellées , 
prefqu’en ombelle; chaque pédicelle accompa- 
gné de petites braétées oppofées , lancéolées. Le 
calice a un rebord à cinq dents peu fenfbles. La 
corolle eft blanche , infundibuliforme ; le limbe 
divifé en cinq lobes ovales; trois étamines peu 
faillantes ; les anthères arrondies ; un ftyle de la 
longueur des étamines, à demi trifide ; trois flig- 
mates divergens ; les femences nues , ovales. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines , 
aux environs de Lima. © (Defcripe. ex Ruiz & 
Pay.) | 

* *X Fedia, 

fo. VALÉRIANE Corne d’abondance. Waleriana 
cornucopia. Linn. 

Valeriana floribus diandris , ringentibus ; foliis 
ovatis , feffilibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
44. — Hoït. Cliff, 15. — Hort. Up. 13.— Roy. 
Lugd: Bat. 235. — Kniph, Orig. Centur. 10. 
n°. g1.— Mill. Diét. n°, 12. — Sabbat. Hort. 
Roman. vol. 2. pag. 19. — Poiret, Voyag. en 
Barb. vol. 2. pag. 83.— Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. 
pag. 92. n°. 394. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
pag. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 181. 
Far 

Fedia (cornucopiæ), foliis ovaris , nervofis ; 
radicalibus fpathulatis , caulinis fefilibus. Vahl , 
Enum, Plant. vol. 2. pag. 19.n°.1. 

Fedia (cornucopiæ ) , foliis ovato-obtufis , feffi- 
libus , fubintegris. déguer Flor. franç. vol. 4. pag. 
240, & Synopf. Plant. gall. pag. 297. n°. 3329. — 
Ces de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 36. tab. 86. 
8: 2e 
Fedia incrafflata, Mœnch. Method. pag. 486. 

V'alerianella cornucopioides , flore galeato. Tourn. 
Inft. R. Herb. 133. — Rivin. 1. tab. $. - 

Valeriana peregrina , purpurea albave. C. Bauh. 
| Pin. 164, & Prodr. 87. Icon. — Matth. Comment. 
pag. 40. Icon. 

Valeriana peregrina , feu indica. J. Bauh. Hifi. 3. 
pag. 2. pag. 212. Icon. 

Valeriana indica. Cluf. Hift. 2. pag. 54. Icon. 
.Bena. 

Pfeudo-valeriana cornucopioides , annua , purpé- 
Téd 



| 

| 

foi 

ETS À 
rea. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 104. $. 7. tab. 16, | 
fig. 27. : 

8. Eadem , floribus albis. Poiret, Voyage, I. c. 

Ses racines (ont grêles, d’un blanc-jaunûtre , 
prefque fufiformes , defcéndantés, garnies de 
quelques fibres ; eiles produiient une tige épaifle, 
quelquefois couchée , cylindrique , haute de huit 
a dix pouces, fiftuleufe, glabre, ftriée, divifée 
par dichotomies, garnie de feuilles oppolées , 
ffhles, un peu charnues, ovales-oblongues , très- 
8labres à leurs deux faces, à peine nerveufes, 
obtufes à leur fommet , entières à leurs bords, 
quelquefois légérement finuées ou dentées à leur: 
parue inférieure ; les feuilles fupérieures prefque 
Conniventes , à demi amplexicaules ; les inférieu- 
rés rétrécies , à leur bafe , en un pétiole court. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des ra- 
Meaux , en une forte de corymbe touffu , fouvenr 
dichotome , feuillé à fa bafe ; les pédoncules 
Communs épaifis infenfiblement vers leur fom- 
met, foutenant des fleurs fefiles, en toufte, agré- 
BÉES , accompagnées de braétées fubulées. Leur 
calice eft muni d’un rebord qui devient urcéolé à 
méfure que le fruit mûrit. La corolle eft tubulée, 
€ couleur rouge plus ou moins foncée, quelque- 
Stout-à-fair blanche ; fon tube grêle , alongé , 

Un peu courbé avant fon développement, fans 
€P£ron ni boffle à fa bafe ; le limbe prefque di- vifé en deux lèvres, les lobes inégaux & obtus; 
deux étamines droites, faillantes; un ftyle fur- 
monté de trois ftigmates fort petits. Le fruit eft 
Une capfule oblongue , un peu charnue , formée 
Par le calice qui fe ferme à fon orifice » Contenant 
une feule femence alongée, fans aigrette. 

Cette plante croit dans l'Italie , l'Efpagne , la 
(os. F en , aux lieux chengenes © 

ske 5 Ê VALERIANE hériffonnée. V. alerianaechinata. 

V aleriana floribus triandris » regularibus ; foliis 
: faits ; fruêfu lineari , tridentato , extimo majore 
“érvato. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 47. — Xniph, Origin, Cent. 10. n°. 92. — Willd. Spec. set Vol. 1. pag. 182. n°. 24.— Lam. Flor. franc. 

De 3 à RE: 354 > & ILuftr. Gener. vol. 1. pag. 94. 
é 

= Valeriana (locufta, var.G, echinata). Desfont. Or. atlant. vol. 1. pag. 30. L 
Vateriana floribus triandris , caule dichotomo 5 

_ Pedunculis contcis. Gerard , Flor. gall. Prov. 218. 
_F aleriana folis dentato-ferratis, pedunculis coni- 

HS ; feminibus tridentatis. Sauvag. Monfp. 130. 
Valeriana (locufta, var. y, dentata). ( Horr. Nr Aa É ): Gouan, 

Botanique, Tome VIII, 

d 

? 
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Fedia (echinata), foliis éuneiformibus , dentatis; 

fruëtu lineari-tridentato , extimo majorée recurvato. 
Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 19. n°. 2. 

Valerianella echinata: Decand, Synopf. Plant, 
gall. pag. 297. n°. 3334, & Flor. franç. vol. 4: 
pag. 242. LC 

Valerianella echinata. C. Bauh. Pin. 165. 

V'alerianelia cornucopioides , echinata. Column, 
Ecphr. vol. 1. pag. 204. tab. 206.— Morif. Oxon. 
Hit. 3.6.7. tab. 16. fig. 28. — Tournéf. Inft. R. 
Herb. 133. — Garid. Aix , pag. 479. tab. 94. 

Ses tiges font glabres , fifluleufes, droites, 
[hautes à peine d’un pied, fouvent de fix à huit 
pouces, ftriées , prefqu’anguleufes & triangular- 
res , plufieurs fois dichotomess; les rameaux com- 

primés , divergens. Les feuilles font affez grandes, 
feffiles ; oppofées , oblongues , lancéolées, d'un 
vert- foncé , dentées vers leur fomme:t, plus ou 
moins incifées à leur partie inférieure , prefqu'ob- 
tufes , glabres à leurs deux faces, traverfées pat 
trois ou cinq nérvures longitudinales. 

Les dernières bifurcations des branches forment 
deux pédoncules alongés , de forms conique-ob- 
longue , infenfiblement renflés vers leur fommet, 
droits , fiftuleux ; terminés par une petite rête de 
fleurs blanches, régulières , à peiné pédiceilées, 
accompagnées.de petites braétées linéaires, étroi- 
tes, plus courtes que les fruits. Ceux-ci, quek- 
quefois un. peu. noirâtres , font couronnés par 
trois dents inégales ; deux très-Courtes ; une troi- 
fième plus forte , beaucoup plus longue, fubuiée, 
aiguë, recourbée en-crochet. | 

Cette plante croît dans les champs, en Italie’, 
& dans les départemens méridionaux de la France: 
je l’ai également obfervée fur les côtes de Barbarie. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O 
(7: ».) Aa. 

52. VALÉRIANE mâche. Wuleriana locuffa. Linn. 

Valeriana floribus triandris ; caule dichotomo - 
foliis linearibus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 47. 
— Flor. fuec. n°. 32. 36. — Hort. Upfal. 14. — 
Leers , Herb. n°. 28. — Roth , Germ. vol. [. pag. 

17. — vol. II. pag. 39. — Hoffm, Germ. 11, — 
Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 360, & Duse. Gen. 
vol. 1. pag. 93. n°. 410. — Poirer, Voyage en 
Barbarie, vol. 2. pag. 84.— Desfont. Flor.atlanr. 
vol. 1. pag. 30. ÉTEND © 

Fedia ( olitoria }, folis integerrimis , obtufs , in- 
ferioribus cunéatis, fupertoribus lineari-lanceolatis ; 

fruëlu nudo. Vah}, Enum. Plart. vol. 2. pag. 19. 
tu dur 2. 

Valeriana (olitoria ) , floribus triandris, caule 

diéhotomo ; foliis lanceolutis , integerrimis ; fruélu 
nudo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. page 182. n°,2$e 

r 
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Valèriana caule dichotomo ; foliis lanceelatis, in- 

tegris. Virid. Cliff, $. 

Valeriana (locufta, var. # F olitoria ) , fraëtu 
fimplici. Hort. Cliff. 16. — Roy. Lugd. Bat. 235. 
— Œder , Flor. dan. tab. 738. 

Valerianella foliis oblongis , rariter incifis ÿ feminis 
mucrone fimplici. Hall. Helv. n°: 214. — Pollich, 

Palat. n°. 32.— Mattufch. Sil. 1. n°. 30.—Kniph. 
Cent. 3. n°. 95. 

Fedia olitoria. Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. 

pag. 36. tab. 86. fig. 5. 

Valerianella (olitoria) , caule dichotomo ; foliis 
lanceolatis , integerrimis ; fruëlu nudo. Decand. Syn. 
Plant, gall. pag. 297. n°. 3330, & Flor. franc. 
vol. 4. pag. 240. — Moœnch. Method. 493. 

Valeriana campeftris , inodora ; major. C, Bauh. 
Pin. 165$: 

Valerianella arvenfis , pracox , humilis , femine 
compreffo. Mori. Oxon. Hift. 3. $. 7. tab. 16. fig. 
36.— Tourn. Inft. R. Herb. 132, 

Laëtuca agnina prima. Tabern. Icon. 167. ; 

Locuffa herba. J. Bauh. Hift. 3. pag. 323. Icon. 

B. Valeriana (olitoria , var, 8), foliis fummis 
dentatis, Willd. Spec. I. c. 

Valerianella arvenfis , pracox , humilis, foliis fer- 
ratis. Tourn. Inft. R. Herb. 132. 

Lacdtuca agnina feu valerianella, foliis ferratis 
Rai, Hift. 392. 

Locufta altera , foliis ferratis. J: Bauh. Hift. 3. 
pars 2. pag. 324. Icon, 

Lacuca agnina fecunda. Tabern. Icon. 167. 

 Pheminimem éferém. Lebe. Icon. 7x7. 
Locufia minor. Rivin. tab. 6. 

Wulgairement mâche, doucette, pomache, falade 
de chanoine, chugüerte , bourfette , falade verte. 

Ses racines font fibreufes , blanchâtres , fort 
“mesoues, prefque fans faveur ; elles pouffent des 
“tiges hâbtes de fix à huit pouces , foibles , erêles, 
cylindriques, très-elabres , fifluleufes, divifées 
par bifureations divergentes, Les feuilles font op- 
polées, un peuépaifles tendres, molles, oblon- 
‘gues, prefque linéaires ; glabre 

un peu dentées vers leur fommet, obrufes ; lés 
inférieures rétrécics en: périole à leur:bafe; les ! 

. fupérieures fefliles, prefque conniventes. J'en ai 
“trouyé,en Barbarie une variété à feuilles linéaires, 
très-étroites , plus longues. = 

Les fleurs font réunies; par pes bouquets un 
peu globulenx., à l'extrémité 
elles font à peine pédicellées , munies de petises 

s,F aires ; glabres à leurs deux faces, 
-ordina rement entières à leurs bords 3 quelquefois : 
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braëtées fubulées. La corolle eft fort petite, tubu- 
leufe , de couleur blanche ou légérement purpu- 
rine ; le tube court, fans éperon ; le limbe à cinq 
lobes irréguliers, obtus ; le calice adhérent à l'o- 
vaire , divifé à fon orifice en cinq petites dents. 
Le fruit eft une capfule formée par le calice per- 
fiftant, à trois loges, mais dont deux avortent très- 
fouvent. Ce fruit eft glabre , un peu comprimé, 
fimple , point couronné , un peu bordé latérale- 
17. | DR 

Cette plante croît en Europe, en Afrique, dans 
les terrains cultivés, dans les champs, les vi- 
gnes, &c. © (7. w.) 

On cultive cette valériane fous le nom de mâche, 
de doucette , &c, : on en fait de très-bonne falade, 
furtout quand elle eft jeune, pendant Phiver & au 
commencement du printems. Elle eft peétorale , 
tafraichiflante , antifccrbutique , adouciflante : fes 
qualités approchent de la laitue. C'eft une excel- 
lente nourriture pour les agneaux ; elle convient 
furtout pour corriger l’âcreté des humeurs & la 
trop grande falure du fang. On a vu, dit M. Wil- 
lemer , un lientérique que tout autre mets incom- 
_modoit, fe nourrit uniquement de cette plante. 
On ajoute fes feuilles aux bouillons & aux 1in- 
fufions. 

$3. VALÉRIANE dentée. Waleriana dentata. 
Wiilden. - FT 

Valeriana floribus triandris, caule dichotomo ; 
foliis lanceolatis | integerrimis ; fruëétu tridentato ; 
dentibus binis, breviffimis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. 
pag- 183: n°. 26. ; 

Valeriana (locufta, var. à, dentata). Linn. Spec. 
Piant. vol. 1. pag. 48. — Roth, Germ. vol. I. pag. 
17.— vol. Il. pag. 39. à 

Fedia ( dentata}), foliis lanceolatis , integerrimis; 
À fruëlu tridentato ; dentibus binis | breviffimis. Vahi, 

Enum. Plant. vol. 2. pag. 20. n°. 4. 

Valeriana caule dichotomo , foliis oblongis , fub- 
ferratis ; feminis coronä tridentatä. Dalib. Parif. 12e 
— Scop. Carn.edit. 2. n°. 46.— Hoff. Germ. 12. 

Valeriana altera , tudo & umbilicato femine. Co- 
lumn. Ecphr. 206. 

Valerianelli ( dentata), caule dichotomo ; folits 
lanceolatis , integerrimis ; fru&u tridentato ; dentibus 
binis, brevifimis. Decand. Synopf. Plant. gall. pag- 
297. n°. 3331, & Flor. franç. vol. 4. pag. 241. 

..Valerianella foliis oblongis; ferratis ; femine tri- 
dentato. Haller, Helv. n°. 215. — Pollich, Palat, 
n°. 33: 

 Walerianella vulgaris, fpecies major, ferotina. Raï, 
Synopf. 101. 

L Locufla major. Rivin. Monopet. 6. 
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8e Eadem , fodiis fubdentatis. 

Cette efpèce diffère peu du va/eriana olitoria; 
elle fe rapproche , par le caractère de fes feuilles 
dentées à leur fommet, du valeriana echinata ; mais 
fes dents n’ont pas la mêne forme , & les feuilles 
dans cette dernière font dentées & même incifées. 
Ses” tiges font preïqu’une fois plus élevées que 
celles de la mache. Ses bifurcations font plus nom- 
breufes, plus fortement divergentes, parfaitement 
glabres , légérement ftriées, fiftuleufes. Les feuilles 
fontoppofées , fefiles , oblongues-lancéolées , gla- 
bres à leurs deux faces, un peu molles, conftam- 
ment entières à leurs bords , obtufes à leur fom- 
met, un peu rudes à leur contour , ainfi que les 
tiges. Les fleurs font petices, ramaflées par petits 
bouquets blincs , un peu violets, prefqu’en rête 
à l'extrémité des rameaux; elles produifent des 
fruits glabres , couronnés par un petit rebord 
droit , À trois dents inégalés , droites, aiguës. 
Willdenow en cite une variété à feuilles légére- 
ment dentées , que je n’ai jamais rencontrée. Pol- 
lich en cite une autre , dont les fleurs avortées 
dégénèrent en feuilles crêpues. 

; Cette plante croît dans les moiflons, en France S 
en Allémagne, en Italie. © (. v.) 

54: VALÉRIANE naine, Vuleriana pumila. Wild. 
F aleriana floribus triandris , caule diéhotomo ; 

foliis imis dentatis ; fummis linearibus , multifidis. Willd. Spec.. Plant. vol. 1. pag. 184. n°. 31. — 
Sauvag. Monfp. 1 3. | 

Valeriana {locufta, var. », mutica). Linn.Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 1676. — Lam, Flor. franc. vol 
Pag. 361. Pr Fs on 

Vuleriana locufta , mulrifida. Gouan »; Hort, 
Monfp. pag. 23. 

Fedia ( pumila ), foliis pinnatifidis , inferioribus 
lanceolatis, fupremis lineariôus ; fructu nudo. Vahl , Enum. Plant, vol. 2. pag. 21. n°.9. 

Waleriaha femine umbilicato , rotundo, nudo. Tour- 
nef. Inft.R, Herb. 1 32. — Morif. Umbell. pag. 53. FR 72 & Oxon. Hit. 3. pag. 104. $. 7. tab. 16. 
: Là j LA 4 à k pou 

+ Phà minimum. Lobel. bon: 716. 

Ses racines font prefque fimples ,.un aif- 
» fafiformes , fibreufes à aide nee 

elles Produifent des tiges baffes , menues, plu- 
fieurs fois dichotomes , garnies de feuilles fefiles, 
Oppofées, pinnatifides ; les inférieures plus larges, 
lncéolées ; les fupérieures linéaires, vertes, gla- 
bres à leurs deux faces , un peu épaifles; les dé- 
coupures prefque linéaires, orales Les fleurs font 
réunies en rêté À Pextrémité des branches ; les 
tamines au nombre de trois ; les fruits glabres , 
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Cette plante croit dans les départetnens méri- 
dionaux de la France , aux environs de Montpel- 
lier, © 

55. VALÉRIANE couronnée. Wa/eriana coronata. 
Willden. 

Valeriana floribus triandris , caule dichotomo'; 
foiis lanceoletis , dentatis ; fruélu fexdentaro. Wild, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 184. n°. 28. 

Valeriana (locufta , var. y, coronata}: Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 48.— Desfont. Flor: ail. 
vol. r, pag. 30. 

Valeriana caule dichotomo ; foliis lanceoletis , 
dentatis ; fruëtu fexdentato. Hott. Cl. 16.— Roy. 
Lugd. Bat. 235. — Mill, Diét. n°: x1. 

Fedia (coronäta) , foliis lanceolatis , obtuffs , 
bafi laciniato-fubpinnatifidrs ; fruëlu fexdentato , den- 

tibus reëis. Vahl, Enum. Plant: vol. 2: pag. 10. 
n° fe 

Valerianella femine fiellato. C. Bauh 
— Tours. Inft. R. Herb 133. ; 

V'alerianella altera , tenuifolia , fémine [cabiofe 
fellato , hirfuto & etiam umbilicaro. Column. Ecph. 
vol. 1. pag. 207. tab. 209. 

Valerianella coronata. Décand. Synopf. Plänt. 
gall: ‘pag: 297. n°. 3333, & Flor. franc. vol. 4 
pag. 241.., ?: és 

Vulgairement ; en Provence, paflerous. 

: Pin. 165$: 

Ses racines font grêles, dures, prefque fimples, 
droites , fufiformes, divifées à leur extrémité en 
quelques fibres jaunâtres, filiformes. Du coller de 
la racine partent des tiges nombreufes , un peu 
roides , blanchâtres, fiftuleu(es, cylindriques , lé- 
gérement pubefcentes, à peine ftriées , quelque- 
fois fimples , plus fouvent une ou deux fois bifur- 
uées , ER de dix à douze pouces au plus. Les 
euilles fonc oppofées , fefliles , affez petites ; lan- 
céolées , prefque linéaires , de couleur verte, à 
peine pubefcentes ou un peu ciliées; les inférieu- 
res prefqu’entières ou munies dé quelques dents 
évartées , obtufes où laciniées , légérement pin- 
natifides; les fupérieurés irréguliérement dentées, 

refqu'incifées ; quelques-unes divifées jufqu’à 
Du afe en trois lobes linéaires. Pa 

Les fleurs forment , à l’extrémité des rameaux, 
de petites têtes globuleufes , fphériques , munies 
en déffous dé quelques bractées linéaires, oblon- 
gues , en forme d’involucre , un peu plus longues 
ue les fleurs, réfléchies après la floraifon. Les 
tuits font fefhles ; formés par le calice renflé en 

un péficarpe mermbraneux, pubefcent, d’un blanc- 
jaunâtre , ouvert au fommet en un ombilic en- 
foncé , courontié par fix dents ouvertes en étoile , 
élargies à leur bafe , très-aiguës , un peu inégales 

AUS ; un peu arrondis , ombiliqués à leur fommet. ! &e légérément courbées en ——. à leur fommet, 
Fa 
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Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , dans le Portugal , l'Italie; 
je l’ai recueillie dans les environs de Marfeille & 
fur les côtes de Barbarie, © (F.v.) 

56. VALÉRIANE véficuleufe. Waleriana veficaria. 
Willden. 

Valeriana floribus triandris , caule dichotomo; fo- 
liis lanceolatis | dentatis ; fruëtu inflato , globofo. 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 183. n°. 27. 

Valeriana ( locufta, var. g, veficaria), caule 
dichotomo ; foliis lanceolatis, ferratis; calicibus in- 
faus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 47.— Hoffm. 
Germ. 11.— Desf. Flor. atlant. vol, 1. pag.31. 

V'aleriana caule dichotomo ; foliis lanceolatis , fer- 
ratis ; calicibus inflatis. Hort. Cliff. 16.— Royen, 
Lugd. Bar. 235.— Miller, Dict. n°. 10. — Kniph. 
Centur. 8. n°. 98. 

Fedia ( veñcaria }, foliis lanceolatis , dentaïis ; : 
fruëtu inflato , globofs. Vah}, Enum. Plant. vol. 2. 
pag. 20. n°. 5. 

V'aterianella cretica , fruëlu veficario. Tournef. 
Coroll. 6. — Boerh. Lugd. Bat. vol. 1. pag. 75. 
tab. 75. 

Valerianella vefcaria. Decand. 
gall. pag. 297. n°. 3332, & Flor. 
pag. 241. — Moœnch. Method. 493. 

Synonle Plant. 
ranç. vol. 4. 

Elle ef très-bien diftinguée par fes fruits véfi- 
culeux & par fes feuilles dentelées, Ses tiges font | 
hautes de fix à huit pouces, étalées, grêles , très- 
liffes , cylindriques , à peine ftriées , plufieurs fois 
dichotomes ; les rameaux glabres , fort menus, 
divergens ; les feuilles oppofées, lancéolées , gla- 
bres à leurs deux faces, un peu épaifles , longues 
d’un pouce & plus , légérement dentées en fcie à : 
leur contour , prefqu’obrufes à leur fommet ; les 
feuilles fupérieures beaucoup plus érroites, pref- 
ue linéaires , à peine dentelées , oppofées , fef- 
es. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des Fa | 
nières bifurcations des rarneaux , en petites têtes 
prontenes s, fefiles , accompagnées de petites 
braétées fubuléss, ordinairement au nombre de 

longueur des fleurs. Le fruit eft conflitué par le 
calice , qui fe convertit en un péricarpe membra- 
peux, véficuleux , un peu pubéfcent ,mince , d’un 
blanc-verdâtre , prefque globnleux, comprimé. 
Son vuverture forme un ombilic arrondi , un peu | 
enfoncé , ouvert, muni à fon bord interne de fix 
petites dents noïrâtres , aiguës , féracées., très- 
courtes , réfléchies en dedans. Fi 

. Cette plante croît dans lé Levant , dans l’île de 
Crète, & en France dans les départemens méri- 

+ dionaux, aux environs de Nyons en Dauphiné, 

VAT 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
EE. 

$7: VALÉRIANE difcoide, Valeriana difcoideas 
Willd. 

Valeriana floribus triandris , caule dichotomo ; fo- 
liis lanceolatis , dentatis ; fruétu duodecimdendato , 

dentibus uncinatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
184. n°. 29. 

Valeriana ( locufta , var. & , difcoidea). Linn. 
Spec. Plan. vol. 1. pag. 48. 

Fedia (difcoidea} ; foliis lanceolatis, obtufis , 
bafi laciniato-pinnatifidis ; fruëtu duodecimdentato , 
dentibus uncinatis. Vah], Enum, Plant. vol. 2. pag. 
21. 0°. 7. ; 

Pfeudo-valeriana annua , femine coronato , major, 
lafitanica, Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 104. $. 7. 
tab. 16. fig. 29. | 

Valerianella fcabiofa femine | major , lufitanica. 
Morif. Hiit., & Icon. li. c. 

- Cette efpèce n'offre , dans fes tiges dichoto- 
mes plufieurs fois bifurquées, & dans fes feuil- 
les, que de médiocres caractères , fe rapprochant 
du valeriana mixta , pumila , &c. Ce n'eit princi- 
palement que par fes fruits qu’on peur la diftin- 
guer. Ils refflemblent un peu à ceux du valeriana 
coronata , mais ils ont le double de dents. Ses ti- 
ges font hautes ; fes feuilles glabres , feffiles , op- 
pofées , lancéolées , obtufes à leur fommer, pin- 
natifides à leur partie inférieure, prefqu'entières 
ou rarement incifées ou dentées à leur partie fu- 
périeure.. Les fleurs, réunies en une petite tête 
ovale , donnent des fruits prefque feflles, aflez 
longuement ombiliqués à leur fommet, & cou- 
ronnés par douze dents courtes, alternativement 
plus petites , un peu crochues à leur fommet. 

_ Cette plante croît dans les champs , en Italie & 
dans l'Efpagne. © 

58 VALÉRIANE radiée. Valeriana radiata. 
Wild. 

Valeriana floribus triandris , caule dichotomo ; 

cinq , formant une forte d’involucre à peine de la | foliis eblongis, obtufis; capitulis involucratis. Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 184. n°. 30. 

Valériana (locufta , var. «, radiata ). Linn. Spec. 
Plant: vol. 1. pag. 48. 

- Valeriana caule dichotomo , capitulis rerminalr- 
bus , involucro cinétis ; foliis oblongis ; obtufis. Walt. 
Flor. carol. pag. 66. 

GS aleriana caule dichotomo ; capitulis terminalibus, , 
involucro cinétis. Gronov. Virgin. 10. 

4 4 aleriana marilandica , foliis oblongis , obtufis. 
Raï, Suppl. 2. Pa8- 44. Le 



VAE. 
Fedia (radiata) , affurgens, pubens , foliis fpa- 

thulato-oblongis ; fubintegris ; fruëlu pubefcente , [ub- 
_ tetragono ; apice nudo. Mich. Fior. boreal. Arier. 

vol. 1: pag. 18.  : ns 

Fedia ( radiata), foliis frathulato-oblongis , Jub- 
integris ; frulu pubefcenre | &c. Vahl, Enum. Plant. 
vol. 2. pag. 21. n°.8. 

Cette efpèce eft remarquable par l’efpèce d’in- 
volucre à folioles oblongues, fitué fous les fleurs 
réunies en tête. Ses racines font grêles, fibreufes, 
alongées , d’un brun-clair ; elles produifent plu- 

« fieurs tiges foibles , blanchatres ,\fiftuleufes , le- 
gérement velues, hautes de quatre à dix pouces, 
divifées par bifurcations divergentes, garnies de 
feuilles oppofées , oblongues , prefque fpatulées, 
molles, d'un verttendre , entières ou à peine 
denticulées à leurs bords, arrondies & obtufes à 
leur fommet , rétrécies, à leur bafe, en un pé- 
tiole plane , un peu velues ou ciliées ; les feuilles 
radicales très-nombreules , en touff: gazoneufe, 
beaucoup plus grandes. 

… Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en un petit corymbe touffu, en tête, 
fouvent dichotome ; les pédoncules très-courts ; 
plufieurs braétées plus longues que les corymbes, 
érroites , linéaires , obtufes, formant un involucre 

. à la bafe des fleurs. Les étamines font au nombre 
de trois; les fruits pubefcens , prefque tétragones, 
nus à leur fommet. 

Cette plante croît dans les contrées féptentrio- 
nales de }’Amérique , dans la Virginie , la Caro- 
lire, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
O(F.".) 

.f9. VALÉRIANE mélangée. Waleriana mixta. 
n. \ ; 

..Valeriana floribus triandris , caule quadrifido , fo- 
diis imis bipinnatifidis , ferminis pappo plumofo. Linn. 
Syft. veget. pag. 81. — Sauvag. Monip..275. 
 Fedia (mixta}, fois imis bipinnatifidis , fruëtu 

hirfuro. Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 21. 
Lx re qe L 

Valerianeila femine umbilicato, hirfuto , minore. 
Morif, Umbell. tab. gen. fig. 56. 57, & Oxon. 
Hift. 3. pag. 104. $. 7. tab. 16. fig. 35. 

Cette efpèce fe rapproche plus que toute autre 
Par fon port du waleriana ‘locufta ; elle en diffère 
par fes femences. Ses tiges font droites , peu éle- 
vées, glabres , menues; elles fe divifent ordinai- 
rement en quatre bifurcations, Les feuilles font 
glabres, oblongues, feñiles , oppofées , prefaué 
Jancéolées, aiguës; les fupérieures lichement 
dentées ou incifées ; les inférieures préfque deux 
o1s.ailées. Les fleurs font rubulées, à trois éta- 
mines ; ellés produifent des femences réunies en 
une tête ovale où un peu globuleufe ; petites, ve- 

t 
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lues, ombiliquées à leur fommet , & furmontées 
d’une petite aigrette plumeule. 

Cette plante croit en France, dans les environs 
de Montpellier. 

Go. VALÉRIANE de Sibérie. Valeriana fibirica. 
Linn. 

Valeriana foliis fubcarnofis , caulinis pinnatif- 
dis ; laciniis integerrimis, obtufis , fubuniformibus ; 
_caule bifariam pilofo. Vahl, Enum. Plant. vol. 2. 
pag. 22. n°. 11. Sub fedia. 

Valeriana floribus tetrandris ; aqualibus ; foliis 
pinnatifidis ; feminibus pale ovali adnatis.  Lipn. 
Spec. Piant. vol. 1. pag. 47. — Hort. Upf. 13. — 
Kniph, Orig. Centur. 5. n°. 99. — Lam. Ill. Gen, 
vol. 1. pag. 94. n°. 414. tab. 24. fig. 4. — Wiild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 181, n°. 20. ( Exclufo 
Pallafii fynonymo. ) 

Valeriana lutea , humilis. Amm. Ruth. pag. 18, 
n°. 25. fig. 3. 

Valeriana (rhutenica }, floribus tetrandris; foliis 
ovatis , carnofis , pinnatifido-dentatis ; feminibus pa- 
lea ovali adnatis.?. Wilid. Spec. Plant. vol, 1.pag. 
181.024 

Sés tiges font hautes d’un piéd & plus, roïdes, 
cylindriques , fiftuleufes, glabres ou à peine pu- 
befcentes, très-légérement flriées , divifées en 
rameaux oppofés, étalés , fortant de l’aifleile des 
feuilles. Celles-ci font oppofées , pétiolées, d’un 
vert-jaunâtre ; les radicales & inférieures divifées 
en lobes ovales-oblongs , un peu ubtus ; les feuil- 
les caulinaires prefque feflles , pinnatifides ou ai- 
lées; les Re alrernes, confluentes ou légé- 
rement décurrentes , lancéolées, irrégulières, en- 
tières ou munies de deux ou trois grofles dents, 
gläbres à leurs deux faces , à peine ciliées à leurs 
bords ; les pinnules des feuilles terminales linéai- 
rés , très-étroites , entières. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en petits corymbes prefqu'ombellés; mu- 
nies de braétées courtes, féracées. La corolle eft 
d'un -jaune-brillant , fans éperon, tubulée; fon 
limbe divifé en cinq lobes réguliers, renfermant 
quatre , quelquefois cinqétamines. Les femences 

font glabres , brunes , ovales, convexes, fituées 
au milieu d’une aile membraneufe , veinée, ovale, 
entière , à laqueHe elles adhèrent. : = 

Cette plante croît dans les campagnes de la Si- 
bérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa- 
nisO( Pis 1j ere F. 

61. V'ALÉRIANE de Pallas. Valeriana rupeflris. 
EMA RSR. | Le 

Valeriana foliis pinnatifidis ; laciniis lanceolatis ; 
acutis , terminal maximo , caule glabro. Vah}, 

| Enum. Plant. vol. 2. pag: 22: n°. 12. Sub fedia. 
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Walerianella procera, folio variè feëto, femine : 
galericulato. Enum. Ruth. pag. 19. n°. 26. 

Valerianella tetraffemon , femine foliolo innato. 
Comm. Gotr. vol. 1. pag. 207. tab. 9..— Gmel. 
Sibir. vol. 3. pag. 123. tab. 24. 

Valeriana (rupeftris ) , floribus pentapetalis, fe- 
pius pentandris; fois crebris , pinnatifidis ; femini- 
bus foiliculo paleaceo innatis. Pail. Itin. vol. 3. pag. 
215. \ 

Cetre efpèce, felon M. Vahl, diffère de la va- 
lériane de Sibérie par fes feuiles plus nombreufes, 
mémbraneufes; par leurs divifions un peu diffé- 
rentes. Ses tiges fonc droites , haures d’un pied 
& plus, très-fimples , cylindriques , purpurines , 
légérement pulvérulentes lorfqu'on les examine à 
la loupe, garnies de feuilles minces, glabres, 
membraneufes, nerveufes ; les radicales pétiolées, 
oblongues , d'environ un pouce de long, dentées 
en fcie , prefqu'incifées, rétrécies à leur bafe ; les 

feuilles caulinaires oppofées, longues dé deux 
pouces , pinnatifides ; les découpures oppofées ou 
alternes"; la terminale plus grande , incifée , den- 

tée en fcie; les deux feuilles florales femblables 
à celles des tiges, plus longues que le coryinbe ; 
les autres ou les braétées, très-entières. 

Les fleurs font difpofées en un corymbe à l’ex- 
trémicé des tiges, d’abord trichotome, enfuire 
bifurquée. La corolle eft jaune ; le tube fans épa- 
ron; les éramines au nombre de quatre, quel- 
quéfois de cinq ou de fix. 25 RTS 

* Cette plante croit dans la Sibérie. % (Defcripe. 
ëx Vahl.) | #. (RME 

VALLÉE. Vallea. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, régulières, polypé- 
talées, donc la famille naturelle n’eft pas encore 
déterminée, 8 qui comprend des arbres exotiques, 
à feuilles alrernes, ftipulacées ; les fleurs difpolées 
en une panicule terminale. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à quatre ou cing folioles caduques ; quatre 

ou cing pétales trifides ; des étamines nombreufes , in- 
» LA - Jérées fur le réceptacle ; un ffyle; un fligmate à quurre 

ou cing divifions ; une capfule à deux loges ; ‘plu- fieurs femences. … 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
+ 

Û Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en quatre ou cinq folioles 
ovales-lancéolées , colorées , ftriées , caduques. 

2%, Üne corolle à 
liers , ovales, 
calice ouvert, 

37. Dé frente à quarante écemines inférées fur le 

le à quatre ou cinq pétioles régu 
trifides 2 un peu plus grands que le 

J 

_ fées:en aise 
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réceptacle commun, fous celui de l'ovaire ; les f- 
lamens courts, planes, colorés , un peu recourbés, 
difpotés ‘ur un feul rang, fupportant des anthères 
droites, linéaires, percées de deux pores à leur 
fommet, 

4°. Un ovaire libre, fupérieur , ovale, placé 
fur un difque plare, coloré, garni d'un bourreler 
ondulé ; un ftyle un peu cylindrique, de la lon- 

gueur de la corolle, terminé par un fligmate à 
quatre ou cinq divifions fort menues. 

Le fruir eft une capfule à deux loges, à quatre 
ou cinq angles , contenant plufeurs femences. 

ESPÈCE. 

VALLÉE flipulaire. Vaea ffipularis. Lino. f, 

Vallea foliis cordatis , integris , fubths fubtomen- 
tofis ; paniculä terminal , trifariä. (N.) 

 Vallea flipularis. Linn. f. Suppl. pag. 266. er 
Mutif. Amér. vol. 7. tab. 10. — Willden. Spac. 
Plant. vol. 2. pag. 1212. 

C’eft un arbre dont le tronc s'élève à la hauteur 
d'environ féize à dix-huit pieds , & dont les ra- 
méaux font garnis de feuilles fimples , alrérnes, 
étiolées , très-entières à leurs bords , glabres à 
eur face fupérieure , légérement tomenteulfes en 
deffous , fourenues par des pétivles plus courts 
que les feuilles, & accompagnées , à leur bale, de 
flipules fefiles , réniformes, amplexicaules , un 
peu grandes , trèssentières. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémiré des ra- 
meéaux , en une panicule prefqu’à trois faces. Leur 
calice eft coloré, à quatre ou cinq découpures 
profondes, lancéolées. La corolle eft d'un rouge 
de fang, compofée de quatre, quelquefois cinq 
pétales ovales, à trois découpures, plus longs que 
le calice. Les étamines font inférées fous Povaire; 
leurs filamens courts , un peu planes; les anthères 
linéaires, percées de deux pores à leur fommer, 
Le ftyle eft fimple ; le fligmare à quatre ou cinq 
divifions menues. Le fruit confifte en une cap{ula 
à quatre où cinq angles , à deux loges , contenant 
plufieurs femences. : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade. b 
(Déféripe. ex Linn.f.) 

VALLESIA, Wallefia. Genre de plantes dito- 
tylédones , à fleurs complètes, monopéralées , ré- 
gulières , de la famille des apocinées, qui a de 
grands-rapports avec les rauwolfia , & qui com* 
prend des arbuftes exotiques à l'Europe, dont les 
feuilles font alternes ; entières; les fleurs difpo+ 

paniculées, oppolées aux feuilles, 
& terminales. HA pet 

Le caraëtère efféntiel de ce genre eft d'avoir: . 

Un calice fort pesst ; une corolle infundibuliforme s 
= 



VAL 
l'orifice renflé; cinq étamines ;-un ftyle ; deux drupes 
à une feule loge , à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

.… Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, à cinq découpures 
ovales , aiguës, perfiftantes. 

2°. Une coro/le monopétale , en forme d’enton- 
noir, dontle tube ef grêle, cylindrique , alongé ; 
l'orifice renflé ; le limbe plane , à cinq découpures 
Ouvertes , lancéolées , égales. 

3°. Cinq étamines dant les filamens font très- 
courts , inlérés à l’orifice de la corolie , fuppor- 
tant des snthères ovales, fagictées, point fail- 
jantes. 

4°. Un ovaire ovale, à deux lobes , fupérieur, 
furmonté d'un ftyle fliforme , de la longueur du 

tube de la corolle, terminé par un ftigmate ob- 
long, un peu épais, À 

Le fruit confifte en deux drupes ovales, diver- 
gens, obtus, à une feule loge, à une feule fe- 
mence. Les femences font des noix ovales, fibreu- 
fes, ligneufes, ftriées , contenant un noyau de 
même forme, 

Obfervations. Ce genre a été établi par MM. Ruiz 
& Pavon ; ils l'ont confacré à la mémoire du doc- 

- teur Francifco Vallès , médecin du roi d’Efpagne, 
Philippe 11, auteur de plufieurs ouvrages fur la 
Médecine, & de quelques autres fort eltimés. 

Le val/efia diffère des rauwolfa par fes fruits, 
qui confitent en deux drupes divergens , à une 
feule femence , tandis que les rauwo/fa ont une 

fucculente , à deux femences. 
s, 

ESPÈCE. 

LÉLRE dichotome. Valle/ia dichotoma. Ruiz 
av. HS 

_Wallefia foliis ovatis , acutis | undulatis ; racemis 
dichotomis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 
26, tab. 151. fig. B. 

Vallefia cymbafolia. Ortega. Decaf. V. p. 58. 
Rauwolfa (glabra) , canule fruticofo, ramofo ; 
15 omnibus folitariis , ovato-lanceolaiis , glabris. 

-Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. fo. tab, 297. 
Rauwolfa glabra. Encycl. Bot. vol. 6. pag. 83, 

.Arbrifféau qui s'élève à la hauteur de huit à 
“x pieds, fur: un tronc droit; cylindrique, ra- 
meux ; les rameaux font glabres, flexueux., cylin- 

- ne redreflés, garnis de feuilles alternes , 
<a locrement pétiolées, ovales-lancéolées, très- 

êres , luifantes, à peine veinées , ondulées à |: 
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leurs bords, aiguës à leur fommet, longues de 
deux à trois pouces, larges d’un pouce & plus. 
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Les fleurs font difpofées en grappes paniculées, 
terminales , oppolées aux feuilles ; les ramifica- 
tions dichotomes ; chaque fleur médiocrement 
pédicellée 3 le calice très-court , à cinq dents 
aiguës, perfiftantes; la corolle blanche , un peu 
verdatre à fon tube; l’ovaire ovale, à deux lobes : 
il lui faccède deux drupes divergens, blanchä- 
tres , à une loge, contenant un noyau ovale-cb- 
3:08. : 

Cette plante croit au Pérou & à la Nouvelle- 
Efpagne ; elle eft culrivée dans le Jardin botani- 

.que de Madrid , où elle fleurit pendant les mois 
d'août, de féprembre & d’oétobre. Ph 

Oëfervations. H paroïit très-probable que le ruu- 
wolfa glabra de Cavanilles, cultivé à Madrid, & 
qui a déjà été mentionné dans cet ouvrage , eit la 
même plante que le val{e/ia, mais plus petite, 
haute d'environ trois pieds ; les fleurs difpolfées 
en grappes beaucoup plus petites. Ces différences 
peuvent très-bien tenir à la culture & au climar. 

VALLISNÈRE. Vallifueria. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs dioiques , de la fa: 
mille des hydrocarides ou marrènes, qui a quelque 
rapport avec les ffratiotes, & qui fe rapproche, par 
fon port, des zoffera. Il comprend des herbes aqua- 
tiques , indigènes de l'Europe, dont les feuilles 
font toutes radicales ; les hampes axillaires , celles 
des fleurs femelles roulées en fpirale. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Dés fleurs dioïques ÿ les mâles compoftes d'un 
fpadix conique, entouré d'une fpathe à deux ou quatre 
lobes ; couvert de fleurs fejfiles ; leur calice à trois dé- 
coupures ; deux étamines ; les femelles compofées d'une 
fbathe tubuleufe , bifide; une feule feur; un calice à 
fix découpüres, alternes ; trois ffigmates feffiles ; une 
capfule à une fèule loge ; plufieurs femences. 

. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles fépa- 
rées des. femelles, fur des individus diitinéts.. 

* Les fleurs mâles réunies fur un petit fpadix 

"conique, fitué à l'extrémité d'une hampé courte, 
entouré d’une fpathe à deux , crois où quatfe äe- 

coupures: profondes ; couvert de: petites fleurs 
fefhiles. Rés ir 

Chacune d'ellesoffre :… 
1°, Un calice divifé jufqu'à fa bafe en trois dé- 

coupures"en ovale renverfé, fort petites, obtufes, 
très-ouvertes & réfléchies.(C'ef la corolle,d’'avres 
Linné. } 

2°. Point de corolle, 
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3°. Deux éramines placées fur un petit corps 
qui paroît être un ovaire avorté; les filamens 
droits, de la longueur du calice, terminés par 

des anthères fimples ; ovales. 

* Les fleurs femelles foliraires, portées à l'extré- 
mité d'une hampe très-longue , roulée en fpirale ; 
munies d’une fpathe tubuleufe , alongée , bifide 

à fon fommet , à une feule fleur. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice adhérent à l'ovaire, très-alongé, 

divifé à fon limbe en fix découpures inégaies, ou- 
vertes ; trois extérieures , ovales; trois autres al- 

ternes , linéaires, un peu plus courtes que les ex- 

 térieures ; ce font trois pétales, felon Linné. 

2°. Point de corolle.. ÿ 
ë \ 

3°. Un ovarre alongé, cylindrique ; point de 
fiyle ; trois fligmates feffiles , ovales , bifides à 

leur fommet , munis, dans leur partie moyenne, 
d’un appendice en forme de dard ou de pointe 

triangulaire, 

Le fruit eft une capfule alongée , cylindrique, 
terminée par trois dents, à une feule loge, ren- 
fermant des femences nombreufes , ovales, infé- 
rées fur les parois internes de la capfüle. 

ESPÈCES. 

1. VALLISNÈRE en fpirale, Wa/{ifreria fpiralis. 
Lion. E 

Vullifieria folits angufiis, fubacutis | vix denticu- 
Zatis ; radice fibrofa, floloni'erà. (N.) 

Vallifneria fpiralis , foliis linearibus , bafs atte- 
nuatis ; pedunculis mafculis reéfis , brevibus ; femineis 
Jpiralibus, Willden. Spec. Plant. vol. 4, pag. 650. 
n'.l, His ae 

Vallifneria fpiralis. Linn, Spec. Plant. vol, 2. 
pag. 1441. — Hort. Cliff, 454. — Royen, Lugd. 
at, 9.— Dalib. Parif. 296. — Hall. Helv. n°. 1309. 

— Lam. Ill. Gener. tab. 799. fig. 1. 2. — Decand. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 267, & Synopf. Planf. gall. 
Pag: 174. n°, 2053. : : 

V'aleriana paluftris , algafolio , italica ; foliis in 
fummitate denticulati 
Gen, 12, tab, 10, fig. £. Flos femineus. Lam. |, c, 
fig. 1. SR de | 

Potamogenton algafolio ; Pifanum. Bocc, My, 1. 

pe: 27: = 
Wallifnerioides paluftre , algafolio , italicum ; foliis 

fammitate tenuiffimè denticulatis; floribus albis, vix 
confpieuis. Mich. Gen. 3. tab. 10. fig. 2. Flos maf- 
gulus, Lam, €, fig.2, 

S'ileft , après la découverte des deux fexes dans 

PEL. à 

denticulatis ; flore purpurafcente. Mich. 
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humain d'étonnement , c’eft fans doute celui que 
nous offre le va//ifneria dans Ja fécondation de fes 
ovaires. Dans cette plante les fleurs mâles font 
féparées des femelles, & naiffent fur des individus 
diftinéts. Elles croiflent dans le fond des eaux, 
fixées dans 11 vafe par des racines fibreufes, qui 
produifent des drigeons traçans , fort alongés , 
garnis à chique nœud d’une touffe de fibres d'où 
fortent des feuilles prefque graminiformes, planes, 
linéaires , alongées , larges d'environ trois lignes, 
prefqu'obtufes à leur fommet, entières à leurs 
bords, d'un vert- tendre & très-glabres à leurs 
deux faces , minces, trañfparentes , munies de. 
plufieurs’ nervures fines , longitudinales, & de 
veines tran{verfes ; les unes un peu tortueufes ; 
d’autres droites, fimples, latérales ; quelques unes 
fe prolongeant jJufqu’aux bords des feuilles qu’elles 
dépañient, & y forment des cils ou dentelurés très- 
courtes ; rares , à peine fenfbles. 

Les fleurs mâles font fort petites, nombreufes, 
réunies en unpetit épi conique , & renfermées 
dans une fpathe à deux ou quatre découpures pro- 
fondes, ovales , concaves ; chaque fleur munie 
d'un calice à trois découpures fort petites, en 
ovale renverfé , arrondies au fommet, un peu ré- 
trécies en onglet à leur bafe , renfermant deux 
étamines. Ces fleurs font fituées à l'extrémité d’une 
hampe fimple , beauconp p'us courte que les feuil- 
les , point roulée en fpirale. 

Les fleurs femelles, fupportées fur une hampe 
roulée en fpirale & fufceptible de s’alonger confi- 
dérablement , font folitaires , munies d’une fpathe 
d’une feule pièce , tubuleufe , cylindrique , alon- 
gée , divifée à {on orifice en deux découpures 
courtes, aiguës; elle ne contient qu’une feule fleur, 
dont le calice , adhérent à l’ovaire ,.eft pourvu 
-d’un tube très-long, divifé à fon limbe en fix 
découpures ; trois extérieures ovales ; trois inté- 
rieures un peu plus courtes, linéaires , très-étroi- : 
tes. L’ovaire eft furmonté de trois fligmates fef- 
files , ovales, bifides à leur fommet , munis , dans 
le milieu de leur face interne, d’un appendice en 
forme d’un petit dard aigu. Le fruit conflie en 
une capfule cylindrique , étroite , alongée , uni- 
valve , à une feule loge , contenant des femences 
attachées le long des paroïs internes de la capfule, 
petites , ovales ; très-nombreufes, 

A l’époque de la fécondation, cetre plante offre 
‘un phénomène des plus remarquables. Nous avons 
vu que les fleurs mâles écoient portées fur une 
hampe très-Courte , & qui ne peut s’alonger , ran- 
dis que la hampe des fleurs Émellés éroit roulée 
en fpirale fur elle-même. Lorfque les étamines 
font fur le point de lancer leur poufière fécon- 

fdante , chaque fleur mâle fe détache du fpadix» 
s'élève à la furface de l’eau, y florte en liberté 

Jes plantes , un phénomène propre à frapper l'efprit 
fans être retenue par aucune attache , s'y 2 
nouir, &, portée par le courant , femble chercher | | a 
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_à rencontrer la fleur femelle, laquelle , À a même 
époque , déroule fa himpe en fpirale , qui s’alonge 
ou fe raccourcit à melure que l'eau s'élève & 
s'abaiffe , fe fourienc à fa furface jufqu'à ce qu’elle 
ait réçu la pouihère des fleurs nâles, Aufitôt 
après la fécondation , la fpirale fe reflerre fur elle- 
même , la fleur rentre däns le fein des eaux , & va 
y mürir fes femences fécondées. 

Cette belle & curieufe opération, qui femble- 
roit faire foupçonner, dans certaines plantes, une 
forte de fenfibilité , étoit digne du pinceau de la 
poéfie. Le poëte Caftel s’en eft emparé, & l'a 
décrite, dans fon Poëme fur les Plantes , en trop 
beaux vers pour me refuier au plaifir de les rap- 
porter ici. 

Le Rhône impérueux, fous fon onde écumante, 
Durant fix mois entiers nous dérobe une plante 
Dont la tige s’alonge en la faifon d’amour, 
Monte au deffus des flots, & brille aux yeux du jour. 
Les mâles, dans le fond jufqu’alors immobiles, 
De leurs liens crop courts brifent les nœuds débiles, 

Voguent vers leur amante, & libres dans leurs feux , 

Lui forment fur le fleuve un cortége nombreux : 
On diroit une fête où le dieu d’hymenée 
Promène {ur les flots fa pompe fortunée ; 
Mais les tems de Vénus une fois accomplis, 
La tige fe retire en rapprochant fes plis, 
Et va mûrir fous l’eau fa femence féconde, 

… Cette plante croît en Italie , en France; dans le 
fond des eaux, dans le Rhône, près Orange ; dans 
le canal du Midi, aux environs d'Arles, de Dom- 
front, &c. (V.f) 

Obfervations. Linné, dans fa Flore de la Lapponie, 
Gunner, dans celle de la Norwège, ont indiqué cetre plante comme fe trouvant dans ces contrées, 

mais ils ne l’avoient jamais obfervée fleurie. Will- 
nOW , ayant trouvé la même plante dans des 

foffés en automne , & l'ayant plantée ailleurs pour en fuivre le développement, a reconnu que ce que ces auteurs avoient pris pour le va/{ifneria , étoient de jeunes pouffes du fagittaria fagittifolia , qui fleu- tirent l’année fuivante. 

2. VALLISNÈRE bulbeufe. Vulifneria bulbofa. 
. Wallifneria foliis Lato linearibus , obtufis , integris; 

Tadice bulbofä. (N.) 

Gramen bulbofum aquaticum. C. Bauh. Pin. 2, 
Prodrom. 4. Icon. Optima. — Theatr. botan. 

Pa8. 22. Icon. 

Quoique , malgré plufieurs années de recher- 
NES , Je n’aie jamais pu trouver cette plante en 

fleurs »3m'a paru extrêmem£nt probable qu'elle 
OI appartenir aux va/lifneria , & même je 
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appartenir à l'efpèce précédente fans les bulbes 
remarquables qu elle porte à f-s racines. Il n°eft 
pas moins certain que c’eft la même efpèce que 
C. Bauhin a décrite & fait graver fous le nom de 
gramen bulbofum aquaticum ; mais les fleurs lui 
étoient également inconnues. 

Ses racines font compofées d’un grand nombre 
de fibres fafciculées, filiformes , très- fimpies, 
pales , un peu jaunârres ; elles produifent de leur 
collet des drageons nombreux, traçans, longs quel- 
quefois de plufisurs pieds, rameux , munis à la 
bafe de chaque ramification d’une bulbe ovale, 
de la forme & de la groffeur d’une olive, charnue, 
blanchatre en dedans, d’une faveur douce , afl:z 
agréable, bonne à manger, revêtue d’une pellicule 
mince, Îtriée , marquée de taches un peu jaunâtres 
dans fa jeuneffe, & qui noircit en vieilliffanc : il 
en fort une ou deux grofles fibres , qui donnent 
naïffance à de nouvelles ramifications ou à de 
nouvelles plantes. é 

Du collet des racines fort une couffe de feuilles 
longues d’un pied & fouvent beaucoup plus, larges 
de trois à quatre ligues , minces, cranfparentes , 
glabres , d’un beau vert, linéaires, arrondies , 
obtufes à leur fommet, très-ordinairement entie- 
res, & point ciliées ni denticulées à leurs bords, 
munies de nervures longitudinales, parallèles, bien 

marquées , finement ftriées entre les nervures & 
dans Ja même direétion ; des veines tranfverfes , 
prefque fimyles, droites ou un peu finueufes, for- 
mant un réfeau à mailles lâches. 

J'ai trouvé cetre plante fur les bords de la ri 
vière d’Aifne , au printems , dans une année où les 
débordemens de la rivière avoient été confidéra- 
bles, & avoient duré une grande partie de l'hiver. 
Je lai depuischerchée inutilement, mais J'aitro'.vé 
fréquemment une portion de fes racines bulbeufes 
jetées fur le rivage ; ce qui prouve qu'elle croit 
dans la vafe au fond des eaux , & qu'elle ne s'eft 
trouvée , une certaine année , fur les bords qu’à 
caufe de l’accroifflzment des eaux & de fa longue 
durée. Je fuis entré dans ces dérails avec d'autant 
plus d'intérêt , que fes bulbes, dont j'ai mangé la 
chair, ont une faveur très-douce , & me paroiffent 
devoir être un très-bon aliment : elles font d'ail 
leurs très-abondantes , & j'en ai retiré de lones 
chapelets de racines qui en étoient chargées;ell s 
fe trouvoient de préférence dans les fonds fablo- 
_neux. Comme la retraite des eaux les avoit laiffées 
prefqu’à nu fur le rivage, il n’efl pas étonna € 
qu’elles n’aienc point donné de fleurs , la vallifnère 
SE pe végérer que dans le fond des eaux. 
(V.v: 

3. VALLISNÈRE d'Amérique. Va//ifneria ar ee 
ricana. Mich. 

Vallifneria foliis ereëtis , pedunculis non fpiralibus, 
m'eufle pas héfité à la regarder comme devant ! Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag: 210. 

Botanique, Tome VII. ss 
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Vallifneria americana , foliis linearibus, pedun= 
culis mafculis femineifque reétis. Willd. Spec. Plant. 
vol.4. pag. G6$1.n°.2. 

Cette efpèce reflemble se rl au vallifneria 
fpiralis ; elle en diffère par fes feuilles redreffées, 
linéaires , moins alongées , point rétrécies à leur 
bafe, Les pédoncules des fleurs femelles ne font 
point roulés en fpirale. 

Cette plante croît en Amérique , dans le fleuve 
du Mififipi , & dans celui de Saint-Jean de la 
Floride. 

4. VALLISNÈRE à huit étamines. Wa/lifneria 
“célandra. Roxb. 

Vallifneria foliis linearibus', apice attenuatis ; pe- 
dunculis mafculis femineifque reétis. Willd. Spec. 

- Planc. vol. 4. pag. 651. n°. 3. 

Vallifreria oëfandra. Roxb. Corom. 2. pag: 34. 
tab. 165$. 

Ses feuilles font linéaires , rétrécies vers leur 
fommet. Les pédoncules , dans les deux fexes, 
font droits & partent des racines. Les fleurs mâles 
ont un calice à trois folioles ; une corolle à trois 
pétales ; huit étamines inégales ; un ovaire avorté. 
Les fleurs femelles font munies d’un calice partagé 
en deux ; d’une corolle à trois pétales linéaires ; 
d’un ftyle à trois divifiors. Le fruit eft une capfule 
à deux loges , à deux valves , une cloifon oppofée 
aux valves ; elle renferme plufieurs femences. 

Cette plante croît aux Indes orientales, dans les 
eaux flagnantes. © ( Defcripr. ex Willd. ) 

 VALO. Le nr Genre de plantes mono- 
cotylédones, à fleurs incomplètes , polypéralées, 
qui paroît appartenir à la famille des narcifles , & 
fe rapprocher un peu des hemerocallis. I] comprend 
des herbes exotiques à l’Europe, à feuilles étroi- 
tes , alternes, & dont les fleurs font terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
’. y + 4 Une corolle perffiante, Supérieure ; à fix pétales ; 

fx étamines ; les filamens recourbés ; trois féyles ; une 
_ capfule à trois loges , 'ouvrant en dedans , à plufieurs 
femences. : à 

. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
- Chaque fleur offre : ; 

= 1°. Un calice nul ; point de fpathe. 

2°. Une coro/le compofée de fix pétales ovales- 
lancéo!és , acuminés , obtus. 

3°: Six étamines oppolées aux pétales , inférées 
i leur bafe ; dont les filamens font courts, recour- 
bés , terminés par des anthères vacillantes , oblon- 
gues, en cœur , à deux loges. 

4°. Un oyaire inférieur , prefqu’en maffue , fur- 
L2 
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monté de trois flyles recourbés, un peu épaiffis à 
leur bafe , terminés par des ftigmates fimples 8e 
obtus. 

Le fruit eft une capfule oblongue , trigone , à 

trois fil'ons , couronnée par la corolle , à trois 

loges , à trois valves ; les valves réunies en un axe 

commun & central, s’oûvrant en dedans. 

Les femences font nombreufes , comprimées , en 
croiffant , revêtues d’une enveloppe fpongieufe, 
difpofées fur un fimple rang fur le bord des 
valves. 

Oëfervations. Ce genre a été établi par M. de 
Labillardière ; 1] a pour étymologie deux mots 
grecs , campulos (curvus ), courbé , & era (fila- 
mentum ) , filament , à caufe de la courbure de fes 
filamens. 

EsPÈCE. 

VALo à feuilles linéaires. Compynema linearis. 
Labillard. 

Campynema foliis linearibus , obtufis ; caule fub- 
unifioro , ereéto. Labill. Nov. Holland. Plant. vol, 1. 
pag. 93. tab. 121. 

Plante herbacée, dont les racines font grêles, 
: compofées de plufeurs fibres fimples, fufiformes ; 
elles produifent une tige droite, grêle , fimple, 
haute d’un pied & plus, cylindrique , légérement 
firiée, garnie de feuilles étroires , linéaires, ob- 
tufes ; les radicales nombreufes, en touffe ; les 
caulinaires alternes , à demi amplexicaules, dif- 
tantes , infenfiblement plus courtes. 

Les fleurs font ordinairement foliraires , quel- 
quefois de deux à quatre , portées , à l'extrémité 
des tiges, fur un pédoncule fimple , grêle , alongé, 
muni vers fon milieu d’une à deux petites folioles, 
fouvent plus longues que les fleurs. Il n'ya ni fpathe 
ni calice. La corolle eft petire, compofée de fix 
pétales ovales-lancéolés , obtys, acuminés à leur 
fommet , rétrécis à leur bafe ; Îes étamines , au 
nombre de fix , plus courtes que la corolle , oppo- 
fées aux pétales , inférées à leur bafe ; les filamens 
fortement recourbés ; les anthères vacillantés , 
oblongues , en cœur, à deux loges ; l’ovaire in- 
férieur prefqu’en maflue ; trois ftyles recourbés , 
plus épais à leur partie inférieure , terminés par 
des ftigmates fimples & obrus. Le fruir eft une 
capfule oblongue , à trois faces , à trois fiilons , 
amincie vers fa bafe, couronnée par la corolle 
perfiftante , à trois loges , à trois valves; les valves 
réunies en un axe central, s’ouvrant en dedans. 
Les femences font nombreufes, horizontales, com- 
primées , prefqu'en croiffant, revêrues d’une en- 
veloppe fpongieufe , tranfparente , roufleâtre , 
attachées fur le bord des valves, difpofées fur un 
feul rang. 

Cette plante à été découverte , par M. de La 
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billardière , dans la Nouvelle : Hollande , au cap 
Van-Diémen. ( Defcripe. ex Labill.) 

: VALTHÈRE. Waltheria. Genre de plantes à 
fleurs complètes , régulières, polvpétaléés , de la 
famille des tiliacées (Juff. }, très-voifin de celles 
dés malvacées , qui à des rapports avec les ker- 
mania, & qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe , dont les feuilles font fimpies , alter- 
nes , ftipulacées ; les fleurs fefiles , agglomérées, 
ordinairement axillaires, 

Le caraétère eff: nriel de ce genre ef d’avoir : 
Li 

Un calice double ; l'extérieur à trois folioles laté- 
rales & caduques ; l'intérieur turbiné, à cinq décou- 

es 7 : . . # Pures; ctng péta‘es ; cinq étamines ; les filaumens réunis 
\ , 25" 3 en un tube, à cing dents anthérifères ; un féyle ; plu- 

s £ £ 1 # fieurs figmates ; une capfule à une loge monojperme , 
à deux valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

. 1°, Un calice double; l'intérieur turbiné , divifé 
Jufque vers fa moitié en cinq découpures aiguës, 
perhtiantes ; l'extérieur compolé de trois petites 
folioles lancéolées, latérales. 

2°. La corolfe eft compofée de cinq pétales ou- 
Verts , en cœur renverfé , inférés à la bafe du tube 
£s.étamines. | E 

3°: Cinq éramines monadelphes ; les filamens 
réunis En un tube terminé par cinq dents , foute- 
Tant autant d'anthères fimples, diftinétes ; quel- 
quefois les filamens réunis feulemenc à leur bafe. 

fit nple, filiforme, plus long que les étamines, ter- 
re par plufieurs ftigmates capillaires , en pin- 

au. 

- Le fruir eft une capfule membraneufe , ovale, à 
une fcule loge , s'ouvrant en deux valves. 
Une femence {olitaire , obtufe , fouvent un peu 

plus large à fon fommet ; l’embryon point ridé, 
enveloppé d’un périfperme charnu. 

Obférvations. Ce genre , qui milite entre la 
famille des riliacées & des malvicées , a été cori- 
fervé dans la première par M. de Jufieu ; Cava- 
milles l’a renfermé dans la feconde ; il diffère de 
toutes les autres malvacées par une capfule à une 
eule femence , par un ftyle fimple, qui fe termine 
Par une touffe de ftigmares capillaires , très-courts, 
à moins que l’on ne pale que les ftyles font 

unis en un feul corps. Les efpèces qui le com- 
Pofent, ont toutes , jufqu’à préfent , les fleurs pe- 
Utes, réunies en paquets prefque fefhiles dans 
Y'aiffelle des feuilles ; elles paroiflent quelquefois 
former des paquets alternes le long d’un pédon- 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un feul ftyle 
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cule commun, Ces De font de véritables 
rameaux axillaires , fans développement , très-fou- 
vent garnis , fous les paquets de fleurs, de petites 
feuilles courtes. 

ESPÈCES. 

I. VALTHÈRE d'Amérique. W'altheria ameri- 

cana. Linn. 

Waltheria foliis ovalibus plicatis , acutè inaqua- 
liter dentatis'; tomentofis ; capitulis pedunculatrs. 
Wild. Spéc, Plant. vol. 3. pag. 586. n°. 1.— Lam. 
Iluftr, Gensr. tab. 570. fig. 2. 

Waltheria americana , foliis ovalibus plicatis , 

ferrato: dentatis , tomentofis ; capitulis pedunculatis. 

Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 941. — Mill. Dict. 
n°. 1. — Swartz, Obferv. botan. pag. 254. 

Waltheria foliis cordato-ovatis , ferratis. Hort. 

Cliff. 342. — Royen, Lugd. Bat. 348. 

Walcheria ( arborefcens ) , caule arborefcente £ 

foliis ovatis , fubcordatis , ferrato-dentatis, craffis » 
romentofis Cavan. Differt. botan. 6. pag. 316. tab. 
170. fig. 1. 

Waltheria indica.. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 

130, & Mifcell. vol. 2. pag. 323. 

Waltheria fruticofa, fubhirfura , foliis oblongo- 

: ovatis , férratis ; fleribus capitatis; pedunculis com- 

munibus longiufculis | fingulis folio fingulari ornatis. 

Brown, Jam. 276. 

Malva americana, abutilifolio , flore luteo fpicato, 

foliis hirfutioribus. Sloan, Catal. 97. Hit. 2. pag. 

218.— Rai, Hift. 3. pag. 220. 

Monofperm-althaa arborefcens ; villofa, folio ma- 

jore. IMnard , Aë. 1721. pag. 562. tab. 14. 

Althes fimitis americana , flore luteo. Herm. Lugd. 

Bat. 2. pag. 267. 

Betonica arborefcens , foliis amplioribus. Pluken. 
Almag. pag. 67. tab. 150. fig. 6. 

Ses tiges s'élèvent à plufieurs pieds de haut ; 
elles fe divifent en rameaux droits , un peu rou- 
geâtres , éylindriques ; revêtues d’un duvet affez 
épais , d’un gris-cendré. Les feuilles font alternes, 
pétiolées, ovales , prefqu’en cœur, épaifles , to- 
menteufes à leurs deux faces , d’un blanc-cendré , 

pliffées , dentées en [cie à leurs bords, obtufes 
& quelquefois aiguës à leur fommet ; les étioles 

trois fois plus courts que les feuilles, cylindriques , 

velus, accompagnés de deux ftipules caduques, 
lancéolées. 

Les fleurs font agglomérées , fituées dans l’aif- 
felle des feuilles , foutenues par un pédoncule 
commun, court , épais , tomenteux , ou bien elles 
terminent de très-jeunes rameaux courts , dont les 

| feuilles font fort petites & non encore dévelop- 
Ss 2 
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pées. Les folioles du calice extérieur font petites, 
concaves , ovales , aiguës ; les découpures du ca- 
lice intérieur capillaires, très-pileufes. La corolle 
eft jaune , un peu plus longue que le calice , ou- 
verte ; le tube des éramines court , terminé par 
cinq petites dents anthérifères; un ovaire ovale , 
turbiné , furmonté d’un fiyle épaifi à fon fommet, 
& terminé par un grand nombre de ftigmates en 
inçeau ; le fruit velu ; une femence ovale , aiguë 

à fa bafe. 

__ Cette plante croit dans }Amérique , à File de 
Saint-Domingue. On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. R (7. f.) 

2. VALTHÈRE des Indes, Waltheria indica. 
Linn. 

Walheria foliis ovalibus plicatis , obtusè denca- 
tis , tomentofs ; capirulis feffilibus. Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 587. n°. 2. 

W'altheria foliis ovatis , ferratis , plicatis; capitulis 
feffélibus. Lion. Spec. Plant. vol. 2. pag. 941. — 
Royen, Lugd. Bat, 348. n°. 1. — Miller, Di&. 
xt À 

Malvinda ulmifolia , flofculis pufillis, mufcofis. 
Burm. Zeyl. pag. 149. tab. 68, & Flor. ind. pag. 
142. 

Melochia foliis oblongis , obtufis , ferratis, tomen- 
tofis j flaribus confertis. Hort. Cliff. 343. 

. Betonica arborefcens , villofis foliis profundè veno- 
fs, floribus ex alis foliorum glomeratis. Pluken. 
Mantiff. 31. 

Alcea zeylanica , carpinifolio ; flofculis fafcicula- 
tim congeffis. Lugd. Bar. pag. 13. 

Cette efpèce à de grands rapports avec le wa1- 
theria americana ; elle en diffère par les dentelures 
obtufes de fes feuilles , & non aiguës’, inégales; 
par fes fleurs réunies en paquets feffiles dans l’aif- 
felle des feuilles ; quelquefois cependant elles 
exiftent fur de jeunes rameaux feuillés , imitant 
un pédoncule commun, 

Ses tiges fe divifent en rameaux alrernes , velus, 
de couleur purpurine , garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , molles , médiocréement velues à leurs 
deux faces, ovales, prefqu'elliptiques , arrondies 
à leur bäfe, obtufes à leur fommet, longues de 
trois à quatre pouces, fur environ deux pouces & 
demi de large; munies à leur contour de dente- 
lures prefqu'égales, un peu arrondies, obtufes ; 

 lespériolestomenteux, au moins longs d’un pouce. 
Les rameaux qui fupportent les fleurs fonc courts, 
fimples ; les feuilles plus petices ; les Aeurs réunies 
par PÉRRE TeS , fefiles , axillaires, épais, 
très-velus. La corolle eft jaune, un peu plus lon- 

_ gue que le calice ; les pérales obeus. 
3 # 
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Cette plante croit dans jes Indes orientales, 8 

dans l'ile de Ceilan. B 

3. VALTHÈRE à feuilles elliptiques. Walcheria 
elliptica. Cavan. 

Waltheria caule fruticofo ; foliis ellipticis , oblon- 
gis , ferratis, plicatis | tementofis. Cavan. Differt. 
Botan. pag. 316. tab. 171. fig. 2. 

Waltheria elliptica , foliis lanceolato-oblongis , 
obtufis , plicatis , dentatis , tomentofis ; capitulis fef- 
flibus. Wild, Spec. Plant. vol. 3. pag. 588. n°. 6. 

8. Eadem , foliis fubovatis, latioribus; petiblis lon- 
gioribus. (N.) 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
waltheria americana ; elle en diffère par la forme 
& la grandeur de fes feuilles. Ses tiges font li- 
gneufes, cylindriques, velues , munies de ra- 
meaux alternes , élancés , d’un brun-jaunätre , to- 
‘menteux, garnis de feuilles alternes, médiocre- 
ment pétiolées , elliptiques , ovales ou linéaires- 
oblongues , épaifles, pliffées, dentées en {cie à 
leurs bords, très-obtufes & arrondies à leur fom- 
met , tomenteufes à leurs deux faces ; les ftipules 
caduques , lancéolées, très-velues. Dans la va- 
riété 8, les feuilles font ovales, prefqu'une fois 
plus larges, très-obrufes ; les pétioles deux fois 
plus longs. 

Les fleurs font petites, axillaires, agglomé- 
rées en paquets prefque feffiles, épais , ferrés, 
très-tomenteux. La corolle eft jaune , un peu plus 
longue que le calice ; les fruits velus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
CV. f. in herb. Desfont.) s 

4 VALTHÈRE à fleurs en crête. Waltheria lo- 
phanthus. ; 

Waliheria foliis fubrotundo-cordatis , ferratis, fe- 
riceo-tomentofis , petiolatis ; capitulis pedunculaus , 
imbricato-braëeatis. Forft. Prodrom. n°. 252. — 
Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. $87.ne. 3. 

Lophanthus tomentofus. Foxft. Caraét. Gen. 14. 

Cet arbrifleau , qui nous eft inconnu, paroït, 
d'après le caraétère que Forfter nous en a tracé » 
avoir beaucoup de rapportavec le wacheria ovata. 
Ses feuilles font alternes, pétiolées , un peu ar- 
rondies, en forme de cœur, dentées en fcie à 
leur contour , foyeufes & tomenteufes. Les fleurs 
font fituées dans l’aiffelle des feuilles, réunies, à 
l'extrémité d’un pédoncule commun, en une tête 
munie de braétées imbriquées, prefqu'en crête. 

Cette plante a été recueillie par Forfter dans 
les iles de la mer du Sud. B 

se VALTHÈRE à feuilles ovales. Walckeria 

ovata. Cavan. atot 
» 
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Waltheria foliis lato-ovatis , acuminatis , ferrato- 

dentatis , tomentofis , creffis ; floribus racemofis, con- 
gefiis. Cavan, Diflert. botan. 6. pag. 317: tab. 
171. fig. 1. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 70. fig. &. 

Waltheria ovata ; foliis fubrotundo-ovatis, ina- 
qualiter dentatis | tomentofis ; capitulis féffilibus. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 588. n°. 4. 

Aubentonia (romentofa ), foliis cordatis , duplr- 
cato-ferratis , alternis , petiolatis, fhipulatis, utrin- 
què tomentofis ; floribus fecundis , conpeftis. Domb. 
Herb. 

- Cet arbriffleau s'élève à la hauteur de trois à 
- quatre pieds , & fe divife en rameaux velus , très- 
nombreux , fitués horizontalement , garnis de 
feuilles alternes , pétiolées , ovales , épaifles , to- 
menteufes à leurs deux faces, dentées en fcie à 
leur contour, aiguës à leur fommet, larges, ar- 
rondies à leur bafe, à nervures faillantesen deflous; 
les pétioles épais, velus, longs de deux lignes, 
accompagnés de ftipules linéaires , caduques , fu- 
ulées 

Les fleurs font latérales ; les unes réunies en 
petits paquets axillaires , prefque fefiles ; les au- 
tres prefqu'en grappes , ou plutôt ramaflées en 

. Petitspaquets alrernes , le long de jeunesrameaux, 
non développées , accompagnées de petites feuil- 
les ; leur calice extérieur compofé de trois folio- 
les velues , concaves , ovales , aiguës ; l'inté- 
rieur plus grand , à cinq faces, terminé par cinq 
petites denis ; la corolle eft jaune ; les pétales un 
peu plus Jongs que le calice , en ovale renverfé , 
échancrés à leur fommet ; cinq filamens auf longs 
“ra la corolle , réunis en anneaux à leur partie in- 
érieure , foutenant des anthères vacillantes, pref- 

qu'en forme de rein. L'ovaire eft ovale, tomen- 
teux 5 le fiyle court ; le fligmate épais. La capfule. 
eft couverte d’une pellicule tomenteufe, & ne 
rénferme qu'une feule femencé. x es 
_Cetre ue à été recueillie au Pérou par Dom- 

bey. b Défcript. ex Cavan.) 

6. VALTHÈRE à feuilles étroites. Waltheria an- 
gufhifolia. Linn. , € 

“Waltheria foliis oblongis , obtufis, plicatis, den: 
fatis, canis ; capitulis fubfefilibus. Wild. Spec.: 
Plant. ol. 3- pag. 588. n°. 5. 

Walcheria foliis lanceolatis ; ferratis , nudis, Linn. 
VIE. veger. pag. 509. lan 
Waltheria foliis lanceolatis, ferratis ; capitulis 
ne FE Spec. Plant. vol, 2. pag. 941. 
= Flor. zeyl, 244. — Roy. Lugd. Bat. 348. — 
Mill. Dia. te. p Éonat il 
 Waltheria (microphylla), foliis ovatis, mini- 

us ; ferratis, plicatis ; floribus axillaribus , glome- 
pee Diflert. botan. 6. pag. 317. tab. 130. 
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- Monofperm-althaa ; ‘arborefcens, villofa, folio 

minore. Afnard , A€E. Parif, ann. 1721. pag. 218. 

Betonica arboreféens | maderafpatana , villofa , 
foliis profundè venofis. Pluk. Almag. pag. 67. tab. . 
150. fig. $. — Rai , Hifi, 3. pag. 297. 

. La plante décrite par Cavanilles fous le nom 
de waltherià microphylla , & celle de Linné , quoi- 
qu’elles paroiflent très-rapprochées , font peut- 
être deux plantes différentes. Comme je ne con- 
nois que celle de Cavanilles, ce n’eft qu’à cette 
dernière qu’il convient d'appliquer la defcription 
fuivante. 

. Ses tiges font ligneufes ; elles fe divifent en ra- 
meaux alternes, fouples, grêles, élancés, cylin- 
driques , d’un brun-toncé , médiocrement pubef- 
cens, garnis de feuilles très-diftantes , fort petites, 
médiocrement pétiolées , ovales , quelques-unes 
un peu arrondies, à larges dentelures, épaifles, 
prefque giabres à leur face fupérieure, pubef- 
centes & un peu grifätres en deffous , longues à 
peine d’un demi-pouce:, larges de quatre à cinq 
dignes , très-obtufes , avec quelques nervures fail- 
Jantes en deffous ; les périoles au moins de moitié 
plus courts que les feuilles, cylindriques., pubef- 
cens. Les fleurs font prefque fefhiles, réunies par 
paquets dans l’aiflelle des feuilles ; les calices to- 
menteux ; la corolle petite & Jaunätre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales & 
à Pondichery. h (PF. f. ir herô. Lam.) 

7. VALTHÈRE glabre. Waltheria glabra. 

Waltheria foliis ovato-fublanceolaris , ferrato-den- 
tatis , fubobtufis ; capitudis alternis , nudis, (N.) 

Cette efpèce a quelque rapport avec le wa/the- 
ria americana pat la forme de fes feuilles & la dif- 
poñition de fes fleurs ; elle en diffère en ce qu'elle 

{left glabre dans toutes fes parties. 
à PE ES ] k : - à 

À! Ses rameaux font grêles , un peu comprimés, 
très-glabres, de couleur brune-foncée ; garnis de 
feuilles pétiolées , alrernes, ovales, un peu lan- 
céolées ,membraneufes, longues au moins de deux 
là-troispouces ; larges d'un pouce & demi ou deux : 
‘pouces, glabres à leurs deux faces , plus pâles er ? 
deflous, inégalement dentées en fcis à leur con- 
‘tour, plus élargies à leur bafe, obrufes, très-ra- 
remerit'aignés à leur fommer , à nervures faillan- 
tes; les pétioles grêles ; longs de fixà huit lignes, 
accompagnés de deux bractées lancéolées , acu- 
minées:; caduguess" #57 2020 : 

Les fleurs font firuées dans l’aiffelle des feuilles, 
réunies fur un pédoncule commun ( où un rameau 
avorté & fans feuilles }, par paquets alternes 
préfque feffiles , ferrés, fans aucune foliole ; Le 
calice extérieur eft glabre, à trois folioles tres- 
étroires , linéaires , aiguës, caduques ; l'intérieur 

} perfiftanc , campanulé , très-liffe , terminé parcinq 
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dents alongées, fubulées, prefque filiformes ; la 
corolle eft jaune ; les pérales à peine plus longs 
que le calice interne ; cinq étamines réunies en 
tübe à leur partie inférieure; une capfule mem- 
braneufe , monofperme. 

Cette plante croît à la Guadeloupe. 5 (F. f. 
in herb. Desfont.) 

Le 

VALVES. Valve: On donne le nom de valves 
aux divifions de la capfule , lorfqu’elle s'ouvre 
pour laifler échapper les femences qu’elle con- 
tient, & l’on défigne le nombre des valves par 
les expreflions de capfule univalve lorfqu’elle ne 
s'ouvre que par un côté ; valve, lorfqu'elle s'ou- 
vre en deux parties bien diflinétes ; srivalve, qua- 
drivalye ; multivalve , &c. 

On donne encore le nom devalves ou valyules 
aux paillettes ou écailles qui forment les bâles des 
graminées. Ces valves font erdinairement coria- 
ces , tran{parentes , peu colorées , fouvent appo- 
fées, quelquefois inégales , ovales-oblongues , 
pointues, quelques-unes portant à leur fommet ou 
ailleurs un long filer pointu qu'on nomme arifle 
ou barbe (arifla), comme dans celles de l'orge , du 
feigle , &c. 

VAMI. Cephalotus, Genre de planres dicotylé- 
dones , à fleurs incompiètes, fans corolle , très- 
tapprochées de la famille des rofacées , qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe , à hampe 
nue, toutes les feuilles radicales & de deux fortes; 
les fleurs en panicule terininale , prefqu’en tête. 

Le caraétère effcntiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fix divifions ; point de corolle ; douye 
filarmens à tête globulenfe ; fix ovaires ; fix fyles la- 
téraux ; ( capfules à une loge monofperme.?) 

" 

+ 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, + 

Chaque fleur offre : . 

1°, Un calice d'une feule pièce , prefque cam- 
panulé, divifé à fon Jimbe en fix découpures 
ovales. 4 + 3£ js 1. LS Sr 

“2°. Point de corolle, 

rées fur les bords du 
calice ; fix filamens plus courts, oppofés aux dé- 
coupures du calice ; fix plus longs , alternes ; tous. 
cylindriques , épaiffis à leur fommeten une tête 
fphérique, glanduleufe , fur laquelle font atta- 
chées des anthères à deux loges, divifées en deux 
lobes à leur bafe. 

4°. Six ovaires fupérieurs, ovales, à une feule 
loge , à une feule femence ; autant de flyles la-. 
téraux ; fubules, recourbés, termines par des 
fügmates fimples, aigus, © £ 

3°. Douze étamines, infé s. 

VAM 
Le fruit, jufqu’alors peu connu, paroît, d'après 

l'infpeétion sa rats & d’autres confidérations , 
devoir confifter en autant de capfules que d'ovai- 
res , à une feule loge, à une feule femence. 

- Obfervations. Un caraétère particulier aux fila- 
mens des étamines eft exprimé par la dénomina- 
tion de ce genre, compofée du mot grec cépha= 
lotos (capitatus), en tête , les filamens érant ren- 
flés à leur fommet en une rête glanduleufe. M. de 
Labillardière , en établiffant ce genre dans un 
Mémoire lu à l’Inftitut national de France, en 
1805 , a cru qu'il devoit appartenir à la fimille des 
rofacées , quoique le fruit ne foit éncore que très- 
imparfaitement connu. 

ESPÈCE. 

VAMI foiliculaire. Cephalotus follicularis. La- 
billard. 

Cephalotus fcapo infernè trigono ; foliis obovato- 

lanceolatis , paucis | follicularibus | operculatis, La- 

bill. Nov. Holland. Plant. vol. 2. pag. 7. tab. 

14ÿs 
Ses racines font très fimples , droites , perpen- 

diculaires ; elles produifent. un grand nombre de 
feuilles toutes radicales , en touff:, de deux for- 
tes , un peu épaiffes ,: fans nervures apparentes. 
Les unes, en beaucoup plus grand nombre ,:font 
ovales , lancéoiées ; très-entières à leurs bords, 
aiguës à leurs deux extréinités, rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, un peu pileufes à leur partie in- 
férieure , longues d’un pouce & plus; quelques : 
autres renflées en forme de bourfe , de la groffeur : 
& de la forme d'une noix, creules en dedans, 
formant en avant quatre pis alongés , ciliés ; une 
ouvétture circulaire & refferrée , munie à: fon 
bord extérieur de quinze à vingt pointes recour- 
Ibées en hameçor;.la partie fupérieure du: bord 
‘prolongée en un appendice prefque droit ou 1n- 
-cliné en avant en forme d'opercule , prefqu'orbi- 
‘culiire, réticulé, échancré au fommet, cilié à 
fon contour. 

Du milieu des feuilles s'élève une hampe droite, : 
haute d’un pied, pileufe, cylindrique , très-fim- 
ple, trigone à fa partie inférieure , terminée par 
lune petite panicule prsfqu'entête, médiocrement 
lramifiée ; les fleurs petites , foutenues par des pé- 
doncules courts, ‘épais, cylindriques , pileux. 
Leur calice ett d’une feule pièce , prefque cam- 
panulé , mamelonné en dedans , divifé à fon limbe 
en fix découpures droites , ovales , un peu aiguës, 
médiocrement velues. Il n’y a point de corolle. 
Les éramines, au nombre de douze , fonr inférées 
fur les bords du calice ; les filamens cylindriques , 
terminés par une glande globuleufe , en tête ; fix 
famens plus courts que les autres, oppofés aux 
divifions du calice 3 fix alrernes , plus longues , à 
peine de la longueur du calice ; les anthères à deux 
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loges; féparées en deux lobes à leur bafe , :à la 
tête des filamens ; fix ovaires ovales, relevés en 
bofle en dehors, à une feule loge, à une feule 
_femence ; autant de ftyles latéraux , internes, fu- 
bulés, recourbés , terminés par des ftigmates fim- 
_ples, aigus ; les fruits, peu connus, paroïifflent con- 
filer en autant de capfules qu’il y a d'ovaires. 

Cette piante a été découverte par M. de La- 
billardière , dans la Nouvelle-Hollande , à la terre 
Van-Lewin. (Defcript. ex Labillard. ) 

VAMPI. Cookia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes, polypétalées , réguliè- 
res, de la famille des orangers , qui a des rapports 
avec les murraya & les citrus. Il comprend des 
arbres exotiques à l'Europe , à feuilles alternes , 
ailées avec impaire , à points tranfparens ; les fleurs 
terminales , difpofées en grappes paniculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
: : HER / - , Un calice fort petit, à cinq découpures j .cing pé- 

tales , dix étamines libres; un ovaire fupérieur ; un 
fiyle j un fligmate capiié; une pomme à plufieurs Lo- 
ges ÿ une feule femence dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1% Un calice inférieur , fort petit, divifé en 
cinq découpures ovales , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales très- 
ouverts, quelquefois réfléchis, lancéolés , un peu 
aigus. 

3°. Dix étamines libres ; les filamens filiformes, 
un peu plus longs que les pétales , fupportant des 
anthères arrondies. 

4°. Un ovaire libre, ovoïde , à cing faces, velu, 
légérement pédicellé , furmonté d’un ftyle fort 
Court, terminé par un ftigmate obtus, un peu 
Capité. 

Le fruit eft une pomme ovale, ponctuée , ordi- 
Naïrement à cinq loges , dont deux font fertiles ; 

_ les autres avortent; chaque loge renfermant une 
femence dure , oblongue. 

Oéfervations. On trouve dans le Syfema Na- 
ture de Gmelin un autre genre, fous le nom de 
cookia ; il renferme plufieurs efpèces de #ankfa de 
Forfter , que Vahl à réunies aux pimelea. (Voyez 
Uorrx. ) 

ESPÈCE. 

VAMrt1 ponétué. Cookia punétata. Sonn. 

Cookia foliis alternis | impari-pinnatis ; floribus 
terminalibus ; racemofo-paniculatis. (N.) 

. Cookia punéata, Sonn. Voyag. des Ind. vol. 2, 
« 
’ 
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_pag.18r. tab. 130.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 
254. — Jacq. Hort, Schoenbr. vol. 1. pag. 53. 
tab. 101. — Retz. Obferv. botan. pars 6. p. 29. 
— Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 466.— Wilid. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 558. 

Guinaria larfium. Lour. Flor. cochinch. vol, r. 
Pa8: 334: , 

Cet arbre a un tronc aflez gros , épais, cylin- 
drique , foutenant une cime touffue. Les feuilles 
font alternes , ailées avec impaire , compofées de 
feptà onze folioles pédicellées, ovales, lancéolées, 
membraneufes, glabres à leurs deux faces , alter 
nes , entières ou ondulées à leurs bords, aiguës, 
prefqu’acuminées à leur fommet , parfemées de 
points tranfparens , traverfées par des nervures 
fimples , latérales , longues de trois à quatre pou- 
ces , fur environ un pouce & demi de large. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ample, 
terminale , étalée , compofée de grappes par- 
tielles , latérales , inégales , un peu courtes, à 
peine rameufes ; chaque fleur pédicellée ; les pé- 
dicelles à peu près de la longueur des fleurs, char- 
gés , ainfi que les pédoncules & ies jeunes tiges, 
de quelques poils & de points verruqueux. Les 
calices font très-courts; la corolle blanche , pe- 
tire, à cinq pétales lancéolés, à peine aigus, 
deux ou trois fois plus longs que Île calice. Le 
fruit eft une petite pomme ovale , au moins de la 
groffleur d’une noifette , porétuée, divifée inté- 
rieurement en cinq loges, dont trois avortent 
très-fouvent. 4 

Cette plante eft cultivée à l’Isle-de-France ; 
elle croît naturellement à la Chine. B (F. fix 
kerb. Lam.) 

\ 

VANDELLE. Vandellia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
irrégulières , de la famille des fcrophulaires , qui a 

| de grands rapports avec les rorenra & les linder- 
nia, Il renferme-des herbes exotiques à l’Europe, 
à feuilles oppofées, & dont les fleurs font foli- 
taires , axillaires , privées de braétées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : ideces 

Un calice à quatre divifions ; une corolle tubulée , 
à deux lèvres irrégulières ; quatre éramines didyna- 
mes ; anthères rapprochées par paires; un ffyle; deux 

fligmates ; une capfule à une feule loge, à plufieurs 
Jemences. Pt à 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, tuhulé, 3 quatre 
découpures prefqu'ovales , perfiflantes ; la fupé- 
rieure bifide.._ 

2°. Une corolle monopétale , irrégulière , vübu- 

j 
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leufe , divifée en deux lèvres ; la fupérieure ovale, 
entière ; l’inférieure dilatée , partagée en deux 
lobes ; le tube court. 

‘39. Quatre éramines didynames ; deux plus cour- 
tes , appliquées fur le difque de la lèvre intérieure; 
deux plus longues , fortant de l'orifice du tube; 
les anthères ovales , rapprochées deux par deux. 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un ftyle fili- 
forme , de la longueur des éramines , terminé par 
deux ftigmates ovales, membraneux , réfléchis. 

Le fruit eft une capfule oblongue, à une feule 
loge , contenant plufieurs feimences. 

ESPÈCE. 

VANDELLE étalée. Vundellia diffufa. Linn. 

Vandellia foliis fubrotundis, fubjeffilibus. Vah}, 
Egl. 2. pag. 47.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
343. — Lam. Illuftr. Gener. tab. $22. 

V'andellia diffufa. Linn. Mantiff. pag. 89. 

Caa-ataia, Pifon. Brafil. 230. Icon. 

C'eft une petite plante herbacée , qui a le port 
du veronica ferpillifolia. Ses racines font petites, 
fibreufes, menues, rameufes , étalées j elles pro- 
duifent une tige grêle , prefque filiforme , tétra- 
gone , légérement pubefcente , étalée, rameufe , 
longue de fix à huit pouces ; les rameaux diffus, 
garnis de feuilles oppalées , fefiles où à peine 
pétiolées , avales , un peu. arrondies , longues de 
uatre à fix lignes, glabres en deffus, munies en 

deffous ; Principalement dans leur jeunefle , de 
quelques poils rares, dentées en fcie à leur con- 
tour , obtules, quelquefois un peu aiguës à leur 
fommet ; les inférieures plus grandes , plus arron- | 
dies ; les fupérieures ovales, [ plus petites, rétrécies 
en pointe à leur bafe. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans l'aiffelle 
des feuilles ; les pédoncules courts, aiternes , fim- 
pies, uniflores. Les calices font rubulés , à quaire 
découpures perfitantes ; la corolle labiée , irrégu- 
lière ; le tube court ; le limbe partagé en deux 
lèvres ; la fupéiieure ovale , entière ; l’inférieure 
plus large , divitée en deux lobes. Le fruit eft une. 
ciplule à une feule loge , renfermant plufeurs 
femences. tp Le Re et Le 

Cetre plante croît dans l'Amérique , dans les 
îles de Montferrat & de Sainte-Croix, au Bréfil. 
( Deferipr. ex Vahl & Linn.) à 

 Ohfervations. D'après la remarque de M. Vahl, 
_ le matourea pratenfis d’Aublet , Guian. vol. 2, pag. 
D tab. 259, & Lam. Liluftr. tab. ç33, doit être 
f icé dans ce genre. Cette plante offre en effet le 
port dun vandellia, & une partie de fes caraétères 
effentiels ; elle en diffère néanmoins par fa coroile 
courbes , fa lèvre fupérieure droite, bifide ; l'in- ! anchèrés dans ce genre , il a appliqué 
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férieure à trois découpures inégales. Le fruit eft 
une capfule à deux valves ; les femences fort pe- 
tites , attachées à un réceptacle central. épais, 
conique. Les deux ftigmates pourroient faire foup- 
çonner la capfule munie de deux loges, ou une 
{eulé par avortement : le cas eft égal pour les deux 
plantes. ( Woyez l'article MaAToURt, vol. II, pag. 
726.) 

VANELLE. Srylidium. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs irrégulières, monopétalées, 
de la fimille des orchidées , qui a des rapports avec 
les vanilla | & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe , à feuilles fimples, entières ; les fleurs 
difpofées, à l'extrémité des hampes , en épis ou 
en grappes fimples ou paniculées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres; une corolle tubuleufe, à 
cing découpures irrégulières en fon limbe , une très- 
petite; un feul filament ; deux anthères conniventes , 
à deux lobes ; un ffigmate prefque feffile ; une capfule 

bivalve ; plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , divifé profon- 
dément en deux découpures , prefqu’'à deux lè- . 
vres ; l'une bifide ou à deux dents ; l’autre à trois 
découpures ou à trois dents. 

2°, Une corolle monopétale , tubulée ; le tube 
fendu à fa partie fupérieure , papilleux ; le limbe 
partagé en cinq découpures , dont quatre égales 
entr’elles ; la cinquième extrêmement petite , à la 
bafe de la fente du tube. 

°, Une feule éramine , dont le filament eft com- 
primé , un peu élargi, recoutbé , inféré fous la 
corolle , foutenant deux anthères conniventes, à 
deux loges. 

4°. Un ovaire inférieur , ovale-oblong , furmonté 
d’un ftyle très-court, à peine fenfible , terminé par, 
un ftigmate prefque bifide. 

Le fruit eft une capfulé ovale-oblongue , à deux 
valves , divifée à fa moirié fupérieure en deux 
loges, conrenant plufieurs femences attachées à 
un réceptacle oblong , connivent avec les deux 
côtés de la cloifon. 

| Objervations. M. de Labillardière avoit donné 
à une efpèce de ce genre le nom de cando/lea, 
décrit dans les Annales du Muféum d'Hiffoire natu- 

relle de Paris, vol. VII. Ayant enfuite reconnu 
que cette plante devoir appartenir à un nauveall 
genre établi par Swartz fous le nom de ffylidium ÿ 
l'de plus, de nouvelles obfervations lui ayant fait 
voir qu'il n’y avoit qu'un feul filament à deux 

le nom de 

candollea 
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candollea à un autre genre, dont il donne la def- 
cription dans fon excellent ouvrage intitulé Nova 
Hollandie Plantarum Specimen , vol. IL, pag. 33. 

ÉSPÈècEes. 

1. VANELLE pileufe. Srylidium pilofum. Labill. 

Stylidium laciniis calicinis partiris; foliis lineari- 
lanceolatis , fubpetiolstis ; fcapo pilofo, paniculato. 
Labiilard. Nov. Holland. Plant. vol. 2. pag. 63. 
tab. 213. 

Il s'élève , d'une racine commune , un grand 
nombre de feuilles toutes radicales , longues de 
fix à fept pouces & plus , récrécies à leur bafe en 
une forte de pétiole à demi cylindrique, beaucoup 
plus court que les feuilles ; lancéolées, linéaires, 
entières à leurs bords , glabres à leurs deux faces, 
acuminées , très-aiguës à leur fommer, entre- 
mêlées d'écailles foliacées, fcarieufes ; les inté- 
tieures infenfiblemenc plus grandes, longues de 
deux ou trois pouces, entières , oblongues , con- 
caves , aiguës. Du centre des feuilles s'élèvent 
une ou plufieurs hampes cylindriques , fimples , : 
fiftuleufes ; longues d’environ un pied & demi, 
très-pileufes. 2 

. Les fleurs forment , à la partie fupérieure des 
tiges, une ec compofée de petites grappes 
partielles, furtout à fa partie inférieure ; chaque 
fleur pédicellée ; plufieurs braétées inégales , lan- 
céolées, aiguës , fituées à la bafe des pédicelles & 
des édoncules communs ; elles manquent quel- 
quefois. Le calice {e divife en deux découpures 
Ends » Chargées , ainfi que l'ovaire & toute 
a panicule , de poils rerminés par une petire 
glande capitée ; l’une des découpures plus ou 
moins profondément fendue en deux ; l'autre à 
trois divifions très-étroires. La corolle eft mono- 
pétale , fendue à la partie fupérieure du tube, 
couverte de mamelons en forme de petites dents ; 
lé limbe partagé en cinq découpures inégales , 
entre-mêlées de dents plus épaifles ; quatre dé- 
Coupures elliptiques, prefque d'égale longueur ; 
une cinquième beaucoup plus petite , aiguë, pla- 
cée dans la fente du tube ; un feul flament com- 
primé , recourbé , plus élargi à fon milieu , dilaté 
en forme de fpatule à fon fommet , plus long que 
k Corolle, foutenant deux anthères , à deux lobes; 
chaque lobe à une feule loge , à une feule valve, 
liptique , adhérent au côté intérieur du filament, 

vers fon fommet. L’ovaire eft inférieur & oblong ; 
le fiyle très-court , à deux fillons ; le ftigmate lé- 
Bérement bifide, Le fruit eft une capfule ovale, 
un peu comprimée , à deux valves , s’ouvrant 
Prefque jufqu’à fa bafe en deux loges, contenant 

 Plufieurs femences un peu orbiculaires, compri- 
mées, artachées à un réceptacle oblorg , conni- 

_ Vent aux deux côtés de la cloifon. 

Cette plante à été découverte, par M. de Labil- 
_ Boranique. Tome VILL. 

HE 
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lardière , dans la Nouvelle-Hollande , dans la terre 
Van-Leuwin. { Deféript. ex Labill. ) 

2, VANELLE à feuilles glauques. Ssylidium glau- 
cum, Labill. 

Stylidium laciniis calicinis partitis ; foliis fubfpa- 
tulatis , glaucis ; caule paniculato. Labiil. Nov. Holl. 
Plant. vol. 2. pag. 64. tab. 214. 

C’eft une plante fluette , haute à peine de trois 
à quatre pouces, dont les racines font compofées 
de plufieurs fibres courtes, prefque fimples , qui . 
produifent un très-grand nombre de feuilles radi- 
cales, prefqu’étalées en rofetre, d’une grandeur 
médiocre , ovales , prefqu’en. forme de fpatule, 
rétrécies à leur partie inférieure, glabres à leurs 
deux faces , entières , vertes en deflus , de couleur 
glauque en deffous. De leur centre s'élèvent quel- 
ques tiges droites, fort menues , un peu compri- 
mées , garnies de quelques petites feuilies diftan- 
tes , alternes, linéaires, courtes , fefhles , un peu 
obtufes. 

_ Les tiges fe divifent à leur fommet en une pe- 
tite panicule lâche, peu garnie de fleurs pédon- 
culées., prefque folitaires, munies fur les pédon- 
cules de quelques petites braétées: Les divifions 
du calice font oblongues , prefqué toutes égales ; 
la corolle petite , tubulée , à quatre découpures 
oblongues, & une cinquième très-petite , aiguë; 
point de dents, excepté quelques-unes entre les 
découpures ; te tube muni vers Le hiut de quatre 
à fix mamelons en forme de dents. L'ovaire eft 
ovale , flrié. 

Cette efpèce croît à la Nouvelle-Hollande , dans 
la rerre Van-Leuwin, ( Deféripr. ex Labill.) 

3. VANELLE à feuilles de gramen. Srylidium gra 
minifolium. SWartz. 

Stylidium foliis radicalibus lineari- lanceolatis, 
Swartz, Nov. A&. Soc. Nat. Berol. vol. ç. fig. 1. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 146. n°. 1. — 
Labillard. Nov. Holland. Plant. vol. 2. pag. 65. 
tab. 215. 

Candollea laciniis calicinis dentatis , foliis ferru- 
latis ; féapis racemifque fimplicibus , pilofis. Annal. 
Hift. Nat. Muf. Parif. voi. 6. pag. 154. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
courtes , aflez femblables à celles des graminées. 
Ses racines font compofées de plufienrs fibres 
droites, fimples , un peu épaifles, along<es, fufi- 
formes ; elles produifent une touffe de feuilles 
radicales , longues d'environ deux pouces , linéai- 
res - lancéolées, érroires, entières où finsment 
denticulées à leurs bords , aiguës à leur fommet, 
glabres à leurs deux faces , toutes radicales. 

De leur centre s'élève une hampe de cinq à fix 
pouces ; quelquefois une fois pee ainf 

t 
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que les feuilles, légérement ftriée , chargée de 
poils courts, qui fe terminent par une petite glande 
fphérique , & qu’on retrouve également fur les 

. grappes de fleurs. Celles-ci font fituées, à lex- 
trémité des hampes, en une grappe fimple , droite 
& lâche ; chaque fleur pédicellée ; les pédicelles 
munis de trois bratées prefque de même lon- 
gueur ; celle du milieu plus large; les deux lèvres 
du calice ovales ; une à deux dents ; l’autre à trois 

. dents aiguës ; le limbe de la corolle à quatre dé- 
coupures ovales , obtufes ; une cinquième très- 
Courte ; de très-petires dents aiguës à l’ouverture 
du tube, L’ovaire eft ovale-oblong ; la capfule 
ovale ; les femences nombreufes, tuberculées , 
prefqu'orbiculaires. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , au 
cap Van-Diémen. (Defcript. ex Labill.) 

4. VANELLE féracée. Srylidium fetaceum. Labil]. 

Stylidium laciniis calicinis dentatis , foliis fetaceis ; 
- fcapt gracilis teretifque racemo fimplici. Labill. Nov. 

Holland. Plant. vol. 2. pag. 65. 

Cette plante a de grands rapports avec le fy4i- 
dium lineare de Swartz; elle en diffère effentielle- 
ment par les découpures de fa corolle, dépourvues 
de dents à leur bafe. Ses racines produifent un 
affez grand nombre de feuilles toutes radicales, 
féracées , glabres à leurs deux faces, d’une confif- 
tance cartilagineufe , entières à leurs bords, lon- 
gues d'environ un pouce , terminées par une pe- 
ute pointe courte. De leur centre s'élève une 
hampe ordinairement haute d’un pied , droite, 
très-glabre , cylindrique , fort menue. | 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des 
hampes, en une grappe fimple, courte, droite, 
chargée de poils glanduleux à fon fommer. Ces 
fleurs font médiocrement pédicellées , accompa- 
gnées de trois braétées acuminées ; deux oppo- 
fées, de moitié plus courtes que la braétée infé- 
rieure. Les dents du calice font arrondies ; les 
découpures de la corollé dépourvues de dents. 
L'ovaire eft inférieur, en forme de mañlue ; le 
fruit confifte en une capfule alongée ; les autres 
pe de la fruétification femblables à celles de 
a première efpèce. PAS 

Cette plante à été découverte , par M. de La- 
biil::dière, dans la terre Vanteceih, à la Nou- 
velle-Hollande. (Deferipe. ex Labili. } 

$- VANELLE à feuilles d’arméria. Scylidium ar- 
meria. Labiil. 

… Seylidium laciniis calicinis dentatis ; foliis lineari. 
lanceslatis, laviuféulis | integerrimis ; feapi glabri 
racem0 fimplic: , pilojo, Labill. Nov. Holland. Plant, 
vol. 2. pag. 66, tab. 2:6. 

—. On diftingue cette efpèce à fon port, & parti- 

à 
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culiérement à fes feuilles affez femblables à celles 
du fatice armeria Linn. Ses racines font compofées 

d’un grand nombre de fibres grêles , médiocrement 
rameufes ; elles produifent des feuilles toutes ra- 
dicales, fefiles, en touffes gazoneufes, planes , 
linéaires-lancéolées , un peu élargies , longues de 

trois à quatre pouces , glabres à leurs deux faces, 
entières à leurs bords , fans nervures fenfibles, un 

peu aiguës à leur fommet. 

Du centre des feuilles s'élèvent une ou plu- 

fieurs hampes droites , glabres, cylindriques , hau- 
tes d’un pied , terminées par un épi ou une grappe 

de fleurs , droite, un peu ferrée , alongée , chargée 

de poils glanduleux à fon fommet ; chaque fleur 
._médiocrement pédicellée ; les pédicelles accom= 
pagnées de trois braétées , dont deux oppofées , 
fétacées ; la troifième pius longue, très-aiguë, plus 

courte que les pédicelles. Les deux lèvres du ca- 
lice font munies de dents obtufes ; point de dents 
entre les découpures de la corolle ; la cinquième 
découpure très-petire , fagittée , réfléchie ; ie rube 

muni vers fon orifice de cinq à fix petits filimens 
courts, épais. La capfule eft ovale ; les femences 
nombreufes , à quatre faces. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
au cap Van-Diémen , où elle a été découverte par 
M. de Labillardière. ( Defcripr. ex Labill. } 

6. VANELLE ombellée. Srylidium umbellatum. 
Labillard. 

Stylidium laciniis calicinis dentatis; fcapi racemis 
umbellatis, involucratis.. Labil]l. Nov. Holl. Plant. 
vol. 2. pag. 66. tab. 217. 

Les fleurs , difpofées en une forte d’ombelle 
terminale, diftinguent , au premier afpeét , cette 
efpèce de toutes fes congénères. Ses racines font 
fibreufes ; elles produifent un grand nombre de 
feuilles toures radicales , linéaires , touffues, lon- 
gues de fix à huit pouces , planes, entières à leurs 
bords , glabrés à leurs deux faces , étroites , un 
peu aiguës à leur fommer. De leur centre s'élève 
une hampe droite , cylindrique , longue d’environ 
un pied & demi , légérement pileufe à fa partié 
fupérieure. : 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples , 
nombreufes ; de fix à huit, peu garnies, nues 
leur partie inférieure , réunies , à l'extrémité des 

hampes , en une forte d’ombelle longue d’un à 
deux pouces, chargée de poils glanduleux, en- 
tourée à fa bafe d’un involucre compofé de folio- 
les nombreufes , étroites , inégales , linéaires-lan- 

céclées , aiguës , une fois plus courtes que les. 
grappes. Les parties de la truétification reff2mblent 

à celles du ffy/idium armeria. 

Cette efpèce a été recueillie , par M. de Labil- 
lardière , dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van- 
Diémen. (Defcripr. ex Labill.) | 

dé 
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7. VANELLE linéaire. Scylidium lineare. Swatrz. 

Stylidium foliis radicalibus lineari-fubteretihus, 
fubulatis. Swartz , Nov. A€. Soc. Nat. Scrut. Ber. 
vol. $. fi3. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 

“146, n°. 2, 
2 

-Toutes fes feuilles font radicales, réunies en 
touffs , étroites , linéaires, fubulées , prefquecy- 
Jindriques , aiguës à l:ur fommet , entières à leurs 
berds, longues d'environ un pouce. De leur centre 
s'élève une hampe haute d’environ fix à huit pou- 
ces, munie à fa partie fupérieure de glandes pé- 
dicellées, & fupportant des fleurs difpolées en 
grappes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. % 

8. VANELLE fluette. Srylidium tenellim, Swartz. 

Stylidium foliis ellipticis, obtufis ; caule fimplici , 
compreffiufculo. Swarrz , Nov. Aét. Soc. Nat. Scrut. 
Berol. vol. ç. fig. 3. — Willd. Spec. Piant. vol. 4. 
Pag. 146. n°. 3. 

C'eft une efpèce très-fluette, dont les tiges font 
fimples, droites , un peu comprimées , hautes d’un 
ou deux pouces, garnies de feuilles elliptiques, 
entières , obtufes à leur fommet, d'environ fix 
lignes de long ; les feuilles inférieures très-rap- 
prochées ; les fupérieures alrernes. Les fleurs font 
difpofées en une petite grappe courte , fimple, 
+ cv mao munie d’un rameau court, compolée 

trois à cinq fleurs pédicellées. 

Cette plante croît dans les Indes orientales > aux 
Environs de Malacca. ( Defcripe. ex Willd. ) 

9. VANELLE des marais. Seylidium uliginofum. 
Swartz. 

Stylidium foliis fubrotundis ; caule tereti, fupernè 
fubpaniculaio. Swartz ,; Nov. AËét. Soc. Nat. Scrut. 
Berol. vol. 5. fig. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 4. | 
Pag. 147. n°. 4. 

Cette efpèce eft facile à diftinguer par la forme 
de fes feuilles. Ses tiges font droires, cylindriques, 

utes d'environ huit ou dix pouces , légérement 
Paniculées à leur partie fuperieure. Les feuilles 
font prefque rondes , petites , longues de cinq à 

lignes ; celles de la bafe très-rapprochées , nom- 
Breufes ; les feuilles caulinaires en petit nombre , 
alternes, diftantes , feffiles , fort petites, ovales ou 
Un peu arrondies. He 

- Certe planté croît à l’île de Ceilan. 

. VANGUIER. Vangueria. Genre de plantes di- 
€otylédones, à A-urs complètes , monopétalées, # 

_ Tégulières, de l1 famille des rubiacées , qui a des 
Tapports avec les ryroffria & les mathiola. ]| com- 
Prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe , donr 
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les feuilles font fimples , entières, oppofées ; les 
fleurs difpofées en corymbes axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eit d’avoir: 

Un calice à cing dents ; une corolle campanulée; Le 
tube globuleux , pileux à fon orifice ; cing étamines ; 
un fhyle fimple ; deux fligmates lamelleux ; une baie 
ombiliquée, non couronnée , à cinq loges ÿ cing fe- 
mences, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , adhérent, fort 
petit, à cinq petites dents atgués , ouvertes. 

2°. Une corolle monopérale , campanulée, régu- 
lière ; fon tube renflé, gl-buleux; le limbe divifé 
en cinq dévcoupures ovales , aiguës ; l’orifice garni 
de poils. L 

3°. Cinq éramines inférées fur le tube de la co- 
rolle ; les filamens coùrts, alternes avec les divi- 

fions du limbe ; les atithères oblongues, à peine 
faillantes. 

4°. Un ovaire petit , adhérent au calice, ovale, 
prefque globuleux , furmonté d’un ftyle fimple , 
filiforme , plus long que les étamines , rerminé par 
un ftigmate fort petit, en tête, partagé en deux 
lames. 

Le fruit efl une baie aflez groffe, globuleufe, 
charnue , en forme de pomme, ombiliquée , point : 

couronnée par les divifions du calice, divifée dans 
fon centre en cinq loges, contenant chacune une 

| femence ovale, obtufe à fes deux extrémités ,'en 
forme d'amande ; une ou deux avortent quel- 

quefois. 

ESPÈCE. 

VAnçurEr comeftible. Vangueria edulis: Lam. 

V'angueria foliis integerrimis , ovatis , utrinqu® 

attenuatis | glabris ;: floriéus corymbofo = cymofis » 

axillaribus. (N.) Lam. llluftr. Gener. tab. 159. — 
Juif. Gener. Plant. pag. 206. — Commerf. Herb, 
 & Icon. 

V'angueria edulis. Vah]l, Symb. pars 3. pag. 36. 
— Willd. Spèc. Plant. vol. 1. pag. 976.» 

Vavanga edulis. Vah\, Aët. Soc. Hift. Nat. Haf. 

2, pars 1. pag. 208. tab. 7. 

Vulgairement voa-vanguier de Madagafcar. 

Arbriffeau qui fe préfente prefque fous l'appa- 

rence d’un callicarpa , maîs dont 1l eft très-diffé- 

rent par les caraétères de fa fruétificarion. Son 

tronc fe divife en rameaux glabr=s, cylindriques, 
garnis de feuilles oppofées , médiocrement pétio- 

lées , ovales , longues de trois à quatre pouces, 

larges au moins de deux pouces , glabres à leurs 
t 2 
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deux faces, fimples , très-entières, aiguës à leurs 
deux extrémités ; les périoles rrès-courts, longs de 
deux ou trois lignes , accompagnés de ftipuies co- 
hérentes , lancéolées , acuminées. 

De l'aiffelle des feuilles fortent des corymbes 
étalés , ramifiés , trois & quatre fois dichotomes, 
foutenant des fleurs nombreufes ; prefque réunies 
en cyme , pédicellées , éparfes , alrernes , petites. 
Le calice eft glabre, à cinq dents ; la corolle au 
moins une fois plus longue que le calice, campa- 
nulée, régulière; le cube ventru , prefque globu- 
Jeux ; orifice garni intérieurement de poils ; le 
limbe à cinq découpures ovales , aiguës ; les éta- 
mines à peine faillantes hors du tube. Le fruit eft 
une baie globuleufe , charnue , bonne à manger. 

Cette plante a été obfervée, par Commerfon, 
à l’île de Madagafcar. P CV. fin herb. Juf.) 

VANIÉRIE. Vanieria. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs monoiques, incomplètes , qui 
paroiït appartenir à la famille des orties , fe rap- 
procher des dorffenia , & qui comprend des arbuf- 
tes exotiques à l’Europe, à feuilles alternes ou 
fafciculées , & dont les fleurs font axillaires, réu- 
nies, à l’extrémité d'un pédoncule fimple , dans 
un réceptacle commun. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; Les fleurs mâles réunies fur 
un réceptacle commun ;ÿ un calice charnu , à quarre 
divifions ; point de corolle ; cing anthères prefque [ef 
files. Duns les fleurs femelles , réunies fur le même 
réceptacle, un ffyle; une baie compofée de plufieurs 
fleurs femelles. : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fliurs font monoiques ; les mâles mélées 
avec les femelles , & réunies en tête fur en técep- 
tacle commun, ovale ; chargé de dix à vingt fleurs 
très-rapprochées. 

* Les fleurs mâles offrent : 

1°, Un calice charnu , à quatre découpures droi- 
tes, ovales , conniventes. 

2°. Point de coro/e. 

3°. Cinq étamines; les filamens très-courts, pref- 
que nuls ; inférés vers la bafe du calice ; les an- 
thères à deux lobes en forme derein, tranfparens, 
comprimés. torts 

* Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice femblable à celui des fleurs mâles. 
2°. Point de coro//e, 

_3°< Un ovaire comprimé , un peu arrondi, fur- 
monté d'un ftyle capillaire , fort menu , de la lon- 
gueur du calice, terminé par un ftigmate fimple, 

+ 
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Le fruit eft compofé des fleurs femelles réunies, 

fur un réceptacle commun , en forme de baie, 

arrondie , charnue , tuberculeufe en dehors , par- 

femée de petites ouvertures ; chaque calice per- 
fiflant, charnu, contenant une femence glabre, 
enticulaire , furmonté du ftyle perfiflant. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Loureiro, 
qui l’a confacré à la mémoire du célèbre poète 
Jacob Vanier, auteur du Pradium rufficum. 1] pa- 
roit fe rapprocher beaucoup du genre kofuria de 
Forskhall, qui n'eft lui-même qu’une efpèce de dorf- 
tenia. Ce genre d’ailleurs exigeroit un plus ample 
examen. 

ESPÈCES. 

1. VANIERIE de la Cochinchine, Wanieria co- 

chinchinenfis. Lour. 

V'anieria caule aculeato , foliis alternis. Leur. Flor. 
cochinch. vol. 2. pag. 691. n°.1. 

C'’eft un arbufte peu élevé, dont les tiges font 
- droites, nombreufes, hautes de trois pieds, gla- 
bres , cylindriques , rameufes , armées de plufeurs 

alternes , ovales-lancéolées, glabres à leurs deux 
faces , très-entières à leurs bords. Les fleurs font 
difpofées dans l’aiffelle des feuilles , portées fur 
un pédoncule fimple , réunies en tête dans un ré- 
ceptacke commun , produifant , par leur réunion, 
une baie compofée , prefque ronde , très-rouge, 
d’un demi-pouce au moins de diamètre , d'une 
faveur douce , bonne à manger. 

Cet arbufte croît parmi les buiflons, à la Co- 
chinchine : on en forme des haies baffes. } (Defér. 
ex Lour.) é 

2. VANTÉRIE de la Chine, Vanieria chinenfis. 
Lour. ; 

Vanieria caule inermi , foliis fafciculatis. Lour. 
Flor. cochinch. vol. 2. pag. 691. n°. 2. 

. Cet arbufte, plus petit que le précédent, a des 
tiges droites, fans épines , hautes à peine d’un 

culées , lancéolées , très-glabres , entières. Les 
fleurs font axillaires , réuntes en une tête globu- 
leufe à l'extrémité d’un pédoncule droit, fimple ; 
alongé, folitaire. Leur calice eft charnu, à quatre 
découpures conniventes ; les fleurs mâles renfer- 
ment cinq étamines. Le réceptacle commun eft 
oblong , garni de paillettes. 

Cette plante croît dans les buiffons , dans la 
province de Canton. R (Deferipe. ex Lour.) 

VANILLE. Vanilla. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs irrégulières , de la famille des. 

aiguillons droits , roides , alongés. Les feuilles font. 

pied & demi , rameufes , garnies de feuilles fafci- : 

orchidées , qui à des rapports avec les epidendrum 
À Ç(angrec), & qui comprend des herbes exoriques 
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à l'Europe , dont les tiges font grimpantes , les 
feuilles fefiles, alternes ; des vrilles prefque fim- 
ples; les fleurs difpofées en grappes axillaires. 

Le caraiëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Une corolle à cinq pétales ouverts ; un fixième pref- 

qu'en capuchon à fa bafe, fans éperon ; deux étamines 
Jupportées par Le piffil; une cap{ule charnue , en forme 
de filique ; dés femences nues. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Point de calice. 
Lo] ? # + . 2°. Une corolle compofée de fix pérales irrégu- 

liers, dont cinq oblongs , très-ouverts , prefqu'é- 
Baux ; un fixième concave, creufé en capuchon à 
fa bafe , fans éperon , dilaté enfuite en une lame 
élargie. 

ë Ë 2 + Deux étamines prefque fefiles, ou dont les 
amens très-courts font inférés fur le piftil, & fe terminent par des anthères ovales , à deux loges; 

chaque loge renfermant des globules folitaires de 
pollen, 

o . . PF ù . . : 4°. Un ovaire inférieur, oblong , cylindrique, 
Mpportant un ftyle fort court, élargi en un ftig- 
Mate concave , adhérent au pérale concave. 

Fe fruit eft une capfule charnue , cylindrique , 
En forme de filique, à une feule loge , s’ouvrant 
En trois valves, & contenant un grand nombre de 
fr arrondies , nues, luifantes , dépourvues 

r1 2. 5 à E 

Oëfervations. Le genre epidendrum renfermoit 
ans Linné un grand nombre de plantes, fouvent 
Iérentes par leur port, & même par plufieurs 

Partiés de la fruétification. On les avoit réunies 
AUX épidendrum , foit parce que , n'ayant été exa 
minées que fèches 
ue d'en faifir tous les caractères ; foit parce que, 
& TOP petit nombre d’abord, on craignoit peut- 

re de trop multiplier les genres ; mais à mefure 
ue les obfervations fe font étendues avec les 
ouvertes , on eft parvenu à pouvoir former 

€S groupes, à divifer les épidendrum , & à trou- 
ee des caraëtères fuffifans pour l'établiffement de 
Plufieurs genres d'autant plus utiles pour la dif- 
th à des efpèces nique celui des epidendrum en 
°Ntnoit un très-grand nombre, parmi lefquelles 
; fparoiffoie en grande partie le caraétère eflen- 

Hel. La plante qui nous fournit ces gouffes pré- 
Cleufes connues fous le nom de vanille éroit de 
CE nombre, & à été une dés premières enlevée à 
ce genre & rappelée à fon premier nom. Quoi- 
qu'il en ait déjà été queftion dans l'article An- 
GREC, nous avons cru devoir la rappeler ici, tant 
Pour faire connoître le caraétère générique qui la 

igue des epidendrum , que parce que M,Swartz 

dans Jes herbiers, il étoit diffi- 

VAN HIT 
en a meñtionné une nouvelle efpèce dans fa Flore 
des Indes occidentales. Nous ne décrirons que cette 
dernière , & nous renverrons pour l’autre à.ce 
qu’en a dit M. de Lamarck dans le premier volume 
de cet ouvrage. Nous traitèrons dans le Supplé- 
ment , des autres genres & de plufieurs éfpèces 
qui ont été ajoutées depuis aux epidendrum, Les 
vanilles font des plantes grimpantes, parafites, qui 
s’accrochent & s’entortillent aux arbres. 

ESPÈCES. 

1. VANILLE aromatique. Vanilla aromatica. 
Swartz. 

Vanilla foliis ovato-oblongis , nervofis ; capfulis 
cylindraceis , longiffimis. Sw.Nov. Aët. Upf. vol. 6. 
pag. 66. — Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1518. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 121. n°. 1. 

Epidendrum vanilla. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

p28: 1547- 

La vanille de Saint-Domingue , ou angrec aroma= 

rique , var..8. Lam. Dit. vol. 1. pag. 177. n°. 1. 

Elle fe diflingue de la fuivante par fes feuilles 
ovales, oblonguss, nerveufes; par fes fleurs mé- 
langées de vert & de blanc. Elle croît dans les 
contrées méridionales de l'Amérique. (Voyez le 
premier volume , pag. 177.) 

2. VANILLE à feuilles étroites. Vanilla angufti- 
folia. Willden. 

Vanilla foliis lanceolatis, caule fubramofo , cap- 
fulis cylindraceis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 

<' 

FRE 

Epidendrum vanilla , var. 8. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1348. 

Epidendrum caule fcandente , tereti, fubramofo ; 
foliis lanceolatis , petalis lanceolatis. At. Upfal, 

1740. pag. 37- L pod 

Angurek-warra. Kæmpf. Amon. Acad. pag. 867. 
tab. 869. fig. 1. LE 

La vanille du Mexique. ? Lam. Diét. vol. 1. pag. 

Arachus aromaticus , &c. Hernand. 38. ? 

Je ne déciderai pas fi cette efpèce de vanille, 
qui fe diftingue de la précédente par fes feuilles 
lancéolées , par fes tiges médiocrement rameufes , 
& dont les capfules font cylindriques , appartient 
à la même plante .que celle dont il eft queftion 
dans le premier volume de cer ouvrage , & 8x 
croit au Mexique , tandis que la vanille à feuil 
étroites, mentionnée par Kæmpfer, croit au Japon, 
Il paroît au refte que la différence eft peu fen- 

| fible. FIST ÉSOIET 1 
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3. VANILLE claviculée. Vaxi!la claviculata. 

Swartz. 

Vanilla foliis lanceolatis , acutis , concavis , recur- 
Vaiis , rigidis ; capfulis fubellipricis. Sw. Flor. Ind. 
occid. vol. 3. pag. 1ÿ15, & Nov. At. Uphl. 6. 
pag. 66. — Wiild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 122. 
n°3. 

Epidendrum (claviculatum) , caule tereti, fean- 
dente, ramofo ; foliis femiamplexicaulibus , acutis, 
concavis ; recurvis , rigidis. Sw. Prodr, pag. 120. 

Cerei affnis fcandens , planta aphylla , caule ro- 
tundo ,articulato, glabro , fucculento , faturate viridi. 
Sloan, Catal. 198. Hit. 2. pag. 160. tab. 224. 
fig. 3: 4. 

Cette efpèce diffère de la vanille aromatique 
par la forme de fes feuilles & par plufieurs autres 
caréétères. Ses tiges font hautes de vingt à trente 

“pieds , grimpantes , médiocrement rameufes , 
flexueufes , cylindriques, de la groffeur du doigt, 
£labres , fucculentes, d'un vert-clair, renflées & 
comme articulées à l'endroit d'où partent les 
feuilles ; ellss émettent de petites racines fimples, 
courtes, en forme de vrilles , oppofées aux feuil- 
les , & avec lefquelles elles s’attachent au tronc 
des arbres, Les feuilles font alternes , feffiles , à 
demi amplexicaules, un peu vaginales à leur bafe, 
longues d’un pouce , lancéolées , concaves , gla- 
bres , ftriées longitudinalement à leur face fupé- 
rieure , roïides , membraneufes à leurs bords, re- 
courbées vers leur partie fupérieure, acuminées à 
leur fommer. se 

De Paiffèlle des feuilles fortent des pédoncules 
épais ; folitaires , flexueux , foutenant de grandes 
fleurs blanches, alrernes , prefque fefilés , difpo- 
fées en grappes , K munies de braétées ovales. La 
corolle eft compofée de fix pétales ; trois exté- 
rieurs , dont un fupérieur, & deux inférieurs laté- 
raux, ovales-lancéolés , concavés, obtus, con- 
vexes en deffus ; deux pétales intériéurs & laté- 
raux , lancéolés, obrus , relevés en une carène 
anguleufe ; cous cinq égaux, droits, étalés, un 
peu charnus , de couleur blanche; le fixième pé- 
tale tubulé à fa partie infcrieure , infundibuli- 
forme ; adhérent à l'ovaire, un peu renflé à fes 
côtés, comprimé en deffous à fa partie antérieure , 
canaliculé dans fon milieu , renflé.en deflus depuis 
fa bafe jufqu'à l'origine du limbe, & marqué d'un 
fillon garni de cils rameux ; le limbe étalé,, un 
eu rabattu, grand, ovale, crêpu & ondulé à fes 
ords , obrus & roulé à fon fommer. L'ovaire eft: 

glabre, alongé, cylindrique , prefqu'à trois faces: 
ui fuccède une capfule fort grande , oblongue, 

cylindrique , #trois faces , rérrécie à fa bafe , mar- 
quée de trois lignes , charnue , à une feule loge ; 
elle ren rme des femences très-nombreufes , fort 
Tam > Blabres, lnifantes, arrondie: , d’une cou- 

ur foncée, noirâtre. 

VAN 
Cette plante croît dans l’intérieur des grandes 

forêts jaux Antilles , à la Jamaique, à la Nouvelle- 
Efpagne , dans les licux arides, calcaires & mon- 
tueux. % ( Defcripr. ex Swartz.) 

VANTANE. Vanranea. Genre de plantes dico- 

tylédones , à fleurs complètes, polypéralées , re- 
culières , dont la famille & les rapports naturels 
ne font pas encore bien déterminés. il comprend 
des arbres exotiques à l’Europe , à feuilles fimples, 
alternes ; les fleurs difpofées en corymbes amples, 
terininaux, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing dents ; cing pétales étroits , alon- 

gés; des étamines nombrezfes , inférées , ainfi que la 
corolle , fur un difque urcéolé , placé fous l'ovaire; un 
“flyle ; un ffigmate ; une capfule ? à cinq loges monof- 
permes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, concave, à cinq, 
dents arrondies , un peu aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ob- 
longs , étroits , recourbés à leur fommet, inférés 
fur un difque urcéolé. 

3°. Des étamines nombreufés, dont les filamens 
font capillaires , plus longs que la corolle , inférés 
fur un difque charnu , términés par des anthères 
petites, arrondies , à deux loges. 

4°. Un ovaire arrondi, environné par le difque 
des éramines , furmonté d’un fiyle alongé , fili- 
forme, terminé par un fligmate obtus. 

Le fruit paroît être une capfule à cinq loges; 
une femence dans chaque loge. 

ESsPÈèceE. 

VANTANE de Guiane, Wantanea guianenfis. 
Aublet. ES >) 

14 antanea foliis alternis , ovato-oblongis , petiola= : 
tis ; corymbo terminali, mulrifloro ; floribus coccineise 

(ND, Re 
-  Vantanea guianenfisi Aubl, Guian. vol. 1. pag. 
572. tab. 229. — Lan. Iluiftr. Gener. tab. 471. 

à Lemneftia floribunda. Wild. Spec. Plant, vol. 2. 
Par. 1172,.1N.. 1. ., 

_Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze ou 
| vingt pieds , fur un tronc droit , d'environ un pied 
de diamètre, revêtu d’une écorce brune & life. 
Son bois eft blanchâtre, compadte ; il pouffe à fon 
fommet un grand nombre de branches torrueufes 
& ramifiées, éralées en rout fens. L:s rameaux 

| font garnis de feuilles altérnes, fermes , Hffes ; 
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très-entières, ovales , de couleur verte, terminées 
en pointe , longues de quatre à cinq pouces, fur 
environ deux pouces de large ; le pétiole court. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, 
difpofées en corymbes fort-amples, touffus, d’un 
rouge de corail, Leur calice eit concave , à cinq 
dents; la corolle compofée de cinq pétales étroits , 
alongés , terminés en pointe, oppofés aux divi- 
fions du.calice , attachés par un large onglet à la 
bafé d’un difque charnu , jaurâtre , en forme de 
godet , fur lequel font également inférées les éta- 
mines, & quientoure prefque tout l'ovaire. Coupé 
en travers, Cet ovaire a fait voir cinq loges, con- 
tenant chacune une femence. Le fruit n’a point 
été obfervé. 

Cet arbre croît dans la Guiane ; il fleurit au 
mois d'août, Les Noiragues, nation de la Guiane, 
lui donnent l: nom de iouantan. P (Defcript. ex 
Aublet.) 

VAOTE. -Aorus. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, papillonacéés , de la 
famille des légumineufes, qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l'Europe , à feuilles fimples, 
linéaires , fans ftipules , & dont les fleurs font 
axilloires, prefque folitaires ou géminées, dé- 

_Pourvues de braétées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
ù Ur calice fimple , à cing divifions ; une corolle pa- 

Pillonacée > des ailes plus courtes que l'étendard; dix 
étamines livres, un Jiyle filiforme; un fligmate ob- 
lus; une gouffe à une feule loge , à deux jemences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

de Un calice d'une feule pièce , divifé en cinq 
"éCOupurés inégales , ovaies , aiguës, de même 
Ongueur ; les deux fupérieures peu profondes. 
2°. Une corolle irrégulière, papillonacée ; les 

pétales onguicuiés ; l’étendard échancré , pref- 
qu'orbiculaire ; les ailes oblongues , obtufes , ap- 

ndiculées » un peu plus courtes que l’étendard ; 
4 carène fendue à {a bafe , appendiculée, relevée 
en boffe, plus courte que les ailes. 

o + . , 
3 ” Dix étamines libres, dont les filamens font 

Planes, un peu plus courts que Ja corolle, foure- 
nant des anthères ovales , à deux loges. 
£ 4°. Un ovaire ovale, furmonté d’un ftyle fili- 
orme, un peu recourbé, terminé par un ftig- 
mate obtus. 

Le fruit eft une gouffe ovale , prefque globu- 
leufe, à une feule loge , à Meier 

Deux fémences , dont une des deux avorte fou- 
Vent, comprimées , en forme de rein, parfe- 
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mées de petits points failians, attachées à la fu« 
ture fupérieure par un pédicelle très-court. 

EsPÈCE, 

VAOTE à poils bruns. Aotus ferruginea. Labill. 

Aotus foliis fparfis, petiolatis , margine revoluto- 
linearibus ; obtufis; floribus geminis | axillaribus ; 
rarmulis fummis ferrugineis. Labill. Nov. Holland. 
Plant. vol. 1. pag. 104. tab. 132. ; 

C’eft un arbriïleau dont les tiges font droites, 
cylindriques , hautes de cinq à fix pieds; les bran- 
ches alternes ; les rameaux alongés , élancés , mu- 
nis d’un grand nombre d’autres petits rameaux 
courts, incgaux , cylindriques, couverts , à leur 
partie inférieure , de poils courts , touffus, cen- 
drés , & à leur partie fupérieure, de poils fins, 
foyeux , d’un brun-noirâtre. Les feuilles fonc 
éparfes, quelquefois prefque verticillées , mé- 
diocrement périolées, linéaires, étroites , enriè- 
res , roulées à leurs bords, obrufes à leur fom- 
met, quelques-unes aiguës , longues de cinq à fix 
lignes , fur une ligne & plus de large , légérement 
tuberculées , glanduleufes à leur fommet, glabres 
en deffus , revêtues en deffous d’un duvet foyeux , 
d’un brun-foncé; dépourvues de flipules, foute- 
nues par des pétioles courts & planes. 

Les fleurs font latérales, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles , ordinairement géminées ou folicai- 
res avec le rudiment d’une feconde fleur avortée, 
fupportées par des pédoncules courts, cylindri- 
ques, velus, à peine de la longueur du calice, 
privés de braétées. Le calice eft d’une feule pièce, 
pubefcent , à cinq découpures ovales, aiguës ; les 
deux fupérieures très-peu profondes; la coroile 
papillonacée , an moins une fois plus longue que 
le calice; les pétales onguiculés ; l’étendard ar- 
rondi , prefqu’orbiculaire , échancré à fon fom- 
met; les ailes un peu plus courtes que l'érendard, 

_oblongues , obtufes, appendiculées; la carène 
plus courte que les ailes, fendue à fa bafe, ap- 
pendiculée , en boffe; dix étamines libres; les fi- 
lamens un peu planés; les anthères ovales , à deux 
loges ; l'ovaire ovale , pileux 3 le ftyle fiiforme : 
un peu courbé à fa partie fupérieure; le figmate 
obtus. Le fruit eft une goufle petite , prefqu'orbi- 
culaire , légérement ridée , pileufe , obtufe , mu- 

| cronée à fon fommet, à une feule loge, à deux 
valvés , contenant dcux femences , quelquefois 
une feule par avortement , réniformes, compri- 
mées, couleur de châtaigne , chargées de petits 
points faillans, attachées par un pédicelle très- 
court à la future fupérieuré des valves. 7 

Cet arbrifleau a été découvert, par M. de La- 
billardière ; dans la Nouvelle-Hollande , au cap 
Van-Diémen. B (Defeript. ex Labill )- 

À AQUERELLE. Atino:us, Genre de plantes 
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dicotylédones , à fleurs incompiètes , très-rappro- 
ché de la famille des ombelliferes , qui a des rap- 
orts avec les ugæcia , & qui comprend-des her- 

Les exotiques à l'Europe, à feuilles ailées, & 
dont les ” 5e font terminales , réunies en une 
tête , dans un grand involucre à longues folioles 
très-fimples. À 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Plufieurs fleurs pédicellées , agrégées fur un récepti- 
cle commun , les rés hermaphrodites , d’autres mâles ; 
un involucre à plufieurs folioles ; un calice à cinq dé- 
coupures fupérieures ; point de corolle ; cinq étami- 
nes ; un ffyle bifide ; une feule jemence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. / 

Les fleurs font pédicellées , polygames, réunies 
_ enune tête terminale , fur un réceptacle commun, 

plane , velu , entourées d’un involucre à plufieurs 
folioles fimples, alongées. 

Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice à cinq découpures oblongues, 
droites , aiguës , fupérieures. 

2°. Point de corolle, 

3°. Cinq étamines dont les filamens font oppo- 
fés aux découpures du calice , prefqu’une fois 
lus longs, égaux , fliformes , terminés par des 

anthères à deux loges prefque globuleufes. 
4°. Un ovaire en ovale renverfé, comprimé, 
pédicellé, furmonté d’un ftyle partagé en deux, 
términé par deux ftigmates en maflue, mame- 
lonés , ayant chacun un filet latéral. 

. Les fleurs mâles munies des mêmes organes, 
mais dans lefquelles le piftil avorte. 

… Le fruit confifte en une feule femence pédicellée, | 
elliptique , comprimée. 

Ofervarions. Ce genre très- remarquable fe 
rapproche des lugæcia. Il en diffère par l’sbfence 
de la corolle, par fon involucre à folioles fimples, 
par la difpoñition de fes fleurs agrégées , & par 
fes femences folitaires. Gærtnera obfervé qu'il yen 
avoit « dans les lagæcia. L’aëtinotus a été établi 
par M: de ibillardière : il a pour étymologie un 

_ mot grec aëinotos (radiatus), à rayons, l’involucre 
étant compofé dé folicles qui fe préfentert par leur 

_difpofition, comme les rayons des fleurs radiées. 

ESPÈCE. + 

VAQUERELLE hélianthe. Aéinotus helianthi, 

. Aéinotus tomenrofa , foliis decurfive pinnatis ÿ 
involucro decém ad oëtodecim radiato , molli, lon- 
gifimo. Labill, Nov. Holland, Plant. vol. 1. pag. 
67: tab. 92 Se <s 2 en 

VAR 
Plante herbacée ,tomenteufe prefque fur toutes 

fes parties, haute d’environ un ou deux pieds ; 
dont les tiges font droites, velues, cylindriques , 
fimples ou médiocrement rameufes, garniës de 
feuilles alternes , ailées , feffiles, à demi amplexi- 
caules à leur bafe, tomenteufes; les pinnules lé- 
gérement décurrentes fur le pétiole commun, 
oppoliées , divifées en folioles conniventes, alter- 
nes, courtes , irrégulières, fimples , ovalès ou 
un peu oblonoues, prefqu'aigués , entières ; les : 
terminales légérement trifiles ou à trois dents 

inégales; les feuilles fupérieures moins compofées. . 
. , . 1% rive 

Les fleurs font terminales , réunies à l'extrémité 
de longs pédoncules fimples , avillaires , velussen 
une tête qui préfente l’afpect d’une fleur radiée. 
L’involucre eft compofé de dix à dix-huit folioles 
couvertes d’un duvet foyeux , lancéolées , fort 
longues, entières , aiguës , plus ou moins ouver- 
tes; elles réuniffent un grand nombre de fleurs 
courtes, ferrées, agrégées , pédicellées ; le calice 
eft petit, divifé en cinq découpures oblongues, 
aiguës , pileufes : il n’y a point de corolle. Les 
éramines font au nombre de cinq, prefqu'une fois 
plus longues que le calice; les filimens oppolés à 
fes découpures , blancs, filiformes , fuppportant 
des anthères prefque globuleufes, à deux loges. 
L'ovaire eft ovale, comprimé, revêtu de poils 
foyeux, fupporté par un pédicelle prefque de 
même longueur ; le ftyle pileux , partagé en deux, 
terminé par deux fligmates prefque noiratres, 
en maflue , munis chacun d’un filet jaune, latéral; 
interne ; une feule femence elliptique, comprimée » 
pilzufe, On diftingue plufieurs fleurs mâles, R- 
riles , qui ne diffèrent des autres que par leur pé- 
dicelle plus long , & par l'avortement du piftil. 

Cette plante à été découverte par M. de La- 
billardière , dans la Nouvelle-Hollande , à la terre 
de Van-Leuwin. ( Defcript. ex Labill. } 

{ 

VARAIRE. Veratrum. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs polygimes , de la famille 
des joncs ( Juff.) , de celle des coichiques ( De- 
cand. ) , qui a des rapports avec les me/anthium 8€ 
les colchicum, 1] comprend des herbes, les unes 
exotiques , d’autres indigènes de l'Europe , à 
feuilles ovales , nerveufes j des gaînes oblongues , 
entières ; les fleurs difpofées en panicule. 

Le caraétère effentiel de ce genre ef d'avoir: 
0 * 

Des fleurs polygames ; un calice ( ou corolle ) à fix 
découpures égales, colorées ; fix évamines ; trois oVai- 

£ ? > 

res diffinäs ; vrois ffyles courts ; rois capfules oblon= 
gues, à deux valyes j plufieurs femences membra- 
neufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

_ Chaque fleur offre : 

1°. Un calice ( que quelques-uns prennent pour 
une 

LE 
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une Corolle) à fix découpures très-profondes , 
oblonzues, lancéolées , colorées, perfiftantes. 

2°. Point de corolle, 

3°. Six étamines ; les filamens appliqués par leur 
bafe contre les ovaires , étalés à leur fommer, 

_ fubulés, de moitié plus courts que la corolle; les 
anthères à deux lobes , prefque quadrangulaires. 

4°. Trois ovaires (avortés dans les fleurs mâles) 
diffinéts , ovales-oblongs, aigus, rétrécis au fom- 
met en trois ftyles très-courts , terminés par des 
figmates fimples , étalés , aigus. 

Le fruit eft compofé de trois capfules ( dans les 
fleurs hermaphrodites) droites, oblongues , un 
eu ovales , légérement comprimées , à une feule 
oge , à une feule valve, s’ouvrant longitudinale- 
ment à fon côté intérieur , prefqu'en deux valves. 

Les fémences nombreufes , ovales-oblongues, 
-Comprimées, membraneufes , obtufes à une de 
leurs extrémités, prefqu’imbriquées , attachées 
par un pédicelle court , le long de la future inté- 
rieure, 

- Oéfervations. I exifte fi peu de différence entre 
les verarrum 8 les melanthium , qu’on pourroit re- 
garder ces deux genres comme congénères. Les 
Yaraires fe diftinguent des me/anthium par leur 
port; ils ont en général des feuilles amples, lar- 
8es, approchant de celles du grand plantain ; les 
divifions de leur calice font moins rétrécies en 
onglet , & dépourvues de ces glandes qu’on re- 
marque à la bafe de ces mêmes divifions dans les 
melanthium. 

— 

ESPÈCES. 

1. VARAIRE blanc. Weratrum album. Linn. 

. Weratrum racemo fuprà decompofito , corollis erec- 
#S , floribus albo virefcentibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2..pag. 1479. — Mater. medic. 220. — Mill. 

 Di&. n°. 1 , ‘& Icon. tab. 271. — Guan. Norv. 
N°. 315. tab. 1.—Scopol. Carn. edit. 2. n°, 1233. 
— Jacq. Flor. auftr. 4. tab. 335. — Mathufch. Si. 
D'.729. — Pall. Itin. vol. 1. pag 49. — Ludw. 
E&t. tab. 137 & 138. — Lam. Illuitr. Gener. tab. 
843. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol, 1. pag. 71. 
tab. 18. fig. 4. — Bull. Herb. tab. 15. — Decand. 
Flor. franç. vol. 3. pag: 194, & Synopf. Plant. 
pas 158. n°. 1895. — Œder, Flor. dan.-tab. 

O. : 

Veratrum album , racemis paniculatis ; braëteis 
Tamorum oblongis , partialibus pedunculum pubefcen- 
tem fubaguantibus ; por ereitis. Wilid. Spec. 
Plant, vol. 4. pag. 895. n°. 1, 

Veratrum album, foliis lato-ovalibus , fulcatis ; 
foribus Jubfefilibus , virefcentibus ; calicis laciniis 
oblongo-ovalibus, acutis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
ol. 2. pag. 249.2? 
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FE Weratram foliis ovalibus plicatis | racemo [iprà 
‘ decompoñto , corollis ereélis , braëteis- lancéolatis. 
Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 397. 

Veratrum pedunculis coroll& ereét&, patente brevio= 
ribus. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 75. 

Veratrum fpicä paniculatä, floribus fexu difiinc- 
tis- Hall. Helv. n°. 1204. - 

Helleborum , feu veratrum album. Dodon. Pempt. 
pag. 383. Icon. — Blackw. tab. 74. 

JE tinres albus , flore fubviridi. C. Bauh. Pin. 
186. 

Helleborus albus , exalbido flore. Cluf. Hi. 1. 
Pag- 274. 

Veratrum flore fubviridi, Tournef. Inft. À. Herb. 
273. 

Helléborus albus , flore exviridi albefcente. J, Bauh. 
Hifi. 3. pag. 634. fcon. 

Hélleborum album, five veratrum. Lobel. Icon. 
311. 

Vulgairement hellébore blanc, varafo ,'vrairo, 
varaire. 

Sa tige eft droite , haute de trois à quatre pieds, 
cylindrique , légérement pubefcente, ferme, 

: épaiffe , fimple , garnie de feuilles fort grandes, 
alternes, ovales-lancéolées , fillonées , glabres à 
leurs deux faces , entières à leurs bords, à peine 
aiguës à leur fommet , rétrécies à leur bafe en une 

gaîne alongée, qui embrafle la tige, remarqua- 
bles par des nervures nombreules , parallèles, 
très-fimples. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges , en une panicule étalée, ample , alongée, ra- 
meufe ; les ramifications alternes , rameufes , quel- 

quefois fimples, en forme de grappes , un peu pu- 
befcentes , munies , à leur bafe, de feuilles florales 
ou braétées étroites, alongées, aiguës, pubef- ” 
centes ; chaque fleur pédicellée , une petite braétée 
un peu concave , aiguë à la bafe de chaque pédi- 
celle , de même longueur aux fleurs fupérieures, 
plus longue aux inférieures ; le calice d'un blanc- 

verdâtre , médiocrément ouvert, à fix découpu- 

res profondes, ovales, oblongues , aiguës; les 

étamines un peu plus longues que le calice ; le 
fruit confifte en trois capfuies conniventes, droi- 
tes, alongées , prefqu'acuminées. 

Cette plante croît parmi les pâturages , fur les 
hautes montagnes , dans les départemens méridio- 
naux de la France , dans le Piémont , la Savoie , en 

Suiffe, en Ruflie, dans l'Italie, la Sibérie , l’Alle- 

magne. On la cultive au Jardindes Plantes.z(W.v.) 

Obfervations. Quoique cette plante foit connue 
vulgairement fous le nom d'hellébore blanc , il ne pa- 
roit pas néanmoins que ce {oit Le: rés des Ans 

v 
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ciens. Tournefort croit avoir retrouvé ce dernier 
dans le Levant ; il fe trouve mentionné dans cet 
ouvrage, fous le nom d’he/lébore du Levant , fi re- 
nommé par fa prétendue propriété de guérir de la 
folie: celui dont il eft ici queftion a été, dit-on, 
employé avec fuccès pour la même maladie. Ses 
racines font âcres , enflamment la bouche ; c’eft 
un vomitif, un purgatif très-dangereux , & un 
ernutatoire trop actif : on ne l’emploie inté- 

risurement qu'à très-petites dofes , contre l'épi- 
lepfie , l’apoplexie , les catharres , les maladies vé- 
nériennes. C’eft un poifon pour les mouches, les 
fouris & les poules, Sa poudre, mêlée avec le 
beurre, peut être employée extérieurement dans 
quelques maladies de la peau. Cette plante elt 
très-dangereufe pour lés beftiaux ; elle occafionne 
aux chevaux des coliques violentes après la flo- 
raifon ; mais au printems, elle leur läche feule- 
ment le ventre. 

2. VARAIRE noir, Veratrum nigrum. Linn. 

Veratrum -racemo compofito, corollis patentiffi- 
mis, Linn. Spec: Plant. vol. 2. pag. 1679. — Miil. 
Dit. n°. 2. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1234. — 
Jacq. Flor. auftr. tab. 336. — Kniph. Centur. 4. 
n°. 91. — Lam. Flor. franç. vol. 3, pag. 301. — 
Buil. Herb. de France , tab. 149. 

Veratrum nigrum , foliis ovalibus, plicatis ; ra- 
cemo compofito , corollis patentibus , braëteis linea- 
ribus. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 397. n°. 1. 

Veratrum nigrum , racemis fuprä decompofito-pa- 
niculatis , braëfeis ramorum lineari-lanceolatis , lon- 
iffimis ; partialibus pedunculo tomentofo longioribus. 
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 896. n°. 3. 

Veratrum nigrum , racemo compofito 3 perigoniis 
patentiffimis, nigrefcentibus. Decand. Flor. franc. 
vol. 3, pag. 194 , & Synopl. Plant. gall. pag. 158. 
n°. 1896. : 

. Weratrum pedunculis corollä patentiffim& longio- 
ribus, Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 76. 

Veratrum flore atro-rubente. Tourn. Inft. R. Heïb. 
273. 

… Helleborus albus , flore atro-rubente. C. Bauh, 
Pin. 186, — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 485.6. 12. 
tab 4. fig.1. Re 

Helleborum album , flore nigro. J. Bauh. Hift, # 
pag. 634. RER Le 

Helleborum album , floribus atro rubentibus y Pre= 
-sox. Lobel. Icon. 311. 

Cette efpèce diffère peu du veratrum album: on 
difiingue à la couleur noirâtre de fes fleurs, aux 

‘pédoncules prefque velus, aux divifions du calice 
plus ouvertes. Ses tiges font fimples, droites, 
fortement pubefcentes , épailles , cylindriques , 
hautes d'environ trois pieds , très-fimples , enve- 
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loppées par les gaînes alongées de feuilles alter- 
nes, ovales’, pliflées, fort amples , glabres, en- 
tières , ftriées , à nervures nombreufes , d’un vert- 
pâle. 

Les fleurs font difpofées en une grappe à peine 
paniculée, terminale ; les ramifications alternes , 

velues , bien moins compofées que dans l’efpèce 
récédente; les feuilles florales plus étroites , très- 
ougues, linéaires-lancéolées ; les bractées cour- 
tes , velues ou couvertes d’un duvet blanchitre, 
au moins de la longueur des pédicelles ; ceux-ci 

prefqu’auffi longs que les flzurs. Leur calice eft 
d’un rouge-foncé , tirant {ur le noir, à fix décou- 
ures très-ouvertes, ovales-lancéolées , aiguës; 
# étamines à peine de la longueur du calice ; les 
anthères brunes , ovales, à deux loges. 

Cette efnèce croit dans les terrains fecs, en 
Hongrie, dans la Sibérie , dans les pârurages des 
montagnes de l’Alface , en France , dans la Bour- 
gogne, felon M. Durande. On la cultive au Jar- 
din des Plantes de Paris. 3 (Vi w.) 

Elle a les mêmes propriétés que le veratrim 
album , mais à un degré un peu inférieur. — 

3. VARAIRE jaune, Veratrum luteum. Linn. 

Veratrum racemo fmplicifimo , flaminibus coroliä 
fenprorihus. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 896: 
n .0., 

Weratrum racemo fimpliciffimo , foliis fefilibus. 
Linn. Svft, Plant. vol, 4. pag. 297. n°, 3. — Mill, 
Diét. n°, 3. 

À eratrum caule fimpliciffimo. Gronov. Virgin. 
158. 

Refeda foliis lanceolatis | caule fimplicifimo. Gro- 
nov. Virgin. $9. 

Cette plante , qui paroït être plutôt une ef- 
pèce de melanthium , adesracines bulbeufes : il s’en 
élève une tige droite, très- fimple , haute d’en- 
viron un pied , garnie de feuilles beaucoup plus 
petites que dans les autres efpèces ; les feuilles 
radicales aflez nômbreufes , lancéolées, élargies, 
fermes, un peu coriaces , glabres à leurs deux 
faces, nerveufes & ftriées ; les feuilles caulinaires 
en petit nombre, alternes, fefiles , éparfes, étroi- 
tes , lancéolées , glabres , entières à leurs bords , 

int vaginales à leur bafe, Les fleurs font difpo- 
ées , à l'extrémité des tiges, en une grappe très= 
fimple , ovale avant fon développement , qui s'a- 

longe enfuite , & devient prefqu'aufñ longue que 
la tige , touffue , chargée de fleurs jaunes, petites; 
les étamines plus longues que la corolle. 

.Cerre'plante croît au Canada & dans la Vir- 
ginie. ( Defcript. ex Linn.) 

4: VARAIRE à petites fleurs. Veratrum parvi- 
florum. Mich, 
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Veratrum racemis paniculatis , petalis ungue ffa- 

miniferis. Willden. Spec. Plant. vol. 4 pag. 897. 
n°, 4. : 

Veratrum foliis fabovalibus lanceolatifque, planis, 
glabris ; panicule ramulis filiformibus; corollis fiet- 
latis ; laciniis ovali-laneeolatis , acutis, Perf. Sy- 
nopf. Plant. vol. 1. pag. 397. n°. 3. 

. Veratrum parvifiorum , foliis ovalibus , lanceolu- 
tifve , planis , glabris ; panicule ramulis filiformibus; 
foribus pedicellatis, viridibus ; calicibus frellatis ; 
laciniis ovali-lanceolatis , utrinquè acutis , ungue fla- 
miniferis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 
250. à 

Afphodelus elatior , floridanus , gramineis foliis ; 
floribus parvis , ex herbaceo-paliefcentibus. Pluk. 
Amath. pag. 40. tab. 434. fig. 8. ? 

Elle fe rapproche beaucoup du melanthium par 
fa floraifon , mais fon calice eft privé de glandes; 
elle paroît tenir le milieu entre les veracrum & les 
melanthium , & unir ces deux genres. Ses tiges 
font droites, fimples, garnies de feuilles alternes, . 
planes , ovales , lancéolées , glabres à leurs deux 
faces , entières, médiocrement fillonées. Lesfleurs 
font difpofées en une panicule terminale , étalée ; 
les ramifications filiformes ; chaque fleur pédicel- 
le, petire , de couleur verdâtre ; les calices ou- 
verts en étoile, à fix découpures ovales-lancéo- 
lées, aiguës à leurs deux extrémités, fourenant 
ês étamines inférées à leur bafe. 

Cette efpèce croît fur les hautes montagnes de 
la Sri ; elle fleurit en juillet. ( Defcripr. ex 

Ich. 

_f: VARAIRE fabadille, Weratrum fabadilla. 
Retz. 

Veratrum racemo fpicato , fimplici ; floribus fe- 
cundis, pedunculatis , fubnutantibus. Rerz. Obferv. 
Otan. pats 1. pag. 31. n°. 107. = Gmel. Syft. 

Nar. vol. 1. pag. 589. n°. 4. 
 Weratrum fabadilla , racemo fimplici ; floribus [e- 
| Cundis , fubnutantibus, Wi!ld. Spec. Plant. vol. 4 
pag. 897. n°. $. 

Cette plante, dont on ne connoît ni les ti” 
_8es ni les feuilles, eft ainfi décrite par Retzius: 
« Ses fleurs, dit-il , font pédonculées , unilaté- 
rales , un peu réfléchies , difpofées en épi ou en 
grappe fimple , d’un noir-pourpré. Les fleurs her- 
maphrodites ont leur calice divifé en fix décou- 
pures pétaliformes, ovales, trois extérieures ; les 

 Étamines , au nombre de fix, font inférées à la 
bafe de Ja corolle ; les filamens perfiftans, élargis 
à leur partie inférieure. Le pifli! eft compofé de 
trois ovaires glabres, oblongs , furmontés d’au- 
tant de ftyles très-courts , terminés par des flig- 
mates fimples. Le fruit confifte en trois capiules 
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vrant en dedans, renfermant deux ou trois femen- 
ces tronquées à une de leurs extrémités. Les fleurs 
mâles reflemblenr en tout aux fleurs hermaphro- 
dites, mais-le piftil y eit avorté. » 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Defcripe. ex Retz.) k 

6. VARAIRE à fleurs vertes. Veratrum viride. 
Aiton. 

Veratrum racemo fuprä decompofito , corollis cam- 
panulatis | unguibus latere intàs incraffatis. Aïton, 
Hort. Kewenf. vol. 3. pag. 422. — Gmel. Syit. 
Nat. vol. 1. pag. 589. n°. 2. 

Veratrum viride, racemis paniculatis; braëleis 
ramorum oblongo-lanceolatis, partialibus pedunculo 
fubpubefcente longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 
4. pag. 896. n°. 2. 

Cette efpèce , cultivée à Londres, mentionnée 
par Airon, ne nous eft connue que par les carac- 
rères trop concis qu'il lui afigne. Ses fleurs font 
difpofées en panicules rameufes , plufieurs fois 
compofées, de couleur verte. Les pédoncules fonx 
pubefcens ; les calices campanulés , divifés en fix 
découpures profondes; chacune d'elles renflée 
intérieurement à fa bafe. Les braëtées qui accom- 
pneus les ramifications font obiongues-lancéo- 
ées ; celles des pédoncules propres plus longues 
que ces pédoncules. Wilidenow croit que le vera- 

.srum album de Michaux doit être rappoïté à cette 
efpèce. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. + 

VARAN. Lignum clavorum. Lolan Waran. 
Rumph. Herb. Amboin. voi. 3. pag. 97. tab. 64. 

Arbre de l’île d’Amboine , d’une médiocre 
grandeur , dont les rameaux font courts, épais, 
raboteux dans leur jeuneffe , alrernes; les fupé- 
rieurs prefqu'oppofés , revêtus d’une écorce 
épaifle, ponétuée ; les feuilles firuées vers l'exrré- 
‘mité des rameaux , éparfes , rapprochées , pétio- 
lées , ovales , très-entières, longues de huit à dix 
pouces , fur trois ou quatre pouces de large ; 
épaifles, coriaces, glabres à leurs deux faces, un 
peu rétrécies vers leur bafe , élargies à leur par- 
tie fupérieure , obtufes , arrondies , quelquefois 
un peu aiguës , rudes au toucher , traverfées par 

“des veines fines , en réfeau , munies d'une nervure 
épaiffe dans leur milieu, & d’autres plus fines, 
fimples , alternes , latérales ; les pétioles très- 
courts : il en découle fouvent une liqueur d’un 
blanc-jaunâtre lorfqu’on les brife. 

Les fleurs ne fe montrent qu'après les feuilles, 
| & même après la chute des premières feuilles ; 
elles font folitaires, éparfes le long des rameaux se 

Ovales-oblongues , aiguës à leur fommet, s’ou- | un peu pédonculées. Leur + fe divife en deux 
V2 
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. pièces concaves , ovales, aiguës, en forme de 
deux écailles. La corolle eft blanche, compofée 
de fix pétales inégaux , trois plus grands, droits ; 
trois extérieurs, plus petits, réfléchis, médio- 
crement odorans. Les étamines font nombreules, 
velues à leur partie inférieure , foutenant des an- 
thères jaunes. Ces fleurs ne s'ouvrent que fuccef- 
fivement les unes après les autres : il leur fuccède 
des fruits en forme de poire renverfée, plus gros 
à leur bafe, réfléchis à leur partie fupérieure, 
roues rétrécis à leurs deux extrémités , longs 
d'environ trois pouces , fur un pouce d’épais, 
d'un jaune-pâle , dont la pulpe renferme un gros 
noyau oblong , qui s'ouvre en deux pièces iné- 
gales, rempli d’une fubftance laiceufe , blanchâtre, 
pulpeufe. Ces fruits font rares , à caufe de l'avor- 
tement du plus grand nombre des fl:urs. 

Cet arbre croît dans l’île d’Amboine, où iln’eft 
pas très-commun ; il fleurit dans le mois de no- 
vembre & les fuivans. Les habitans du pays em- 
ploient le cœur de fon bois à faire des clous ou 
des chevilles pour la conftruétion de leurs bar- 
ques. il eft d’une grande dureté, & fe conferve 
dans l'eau. 

VAREC, Fucus. Genre de plantes acotyléd6- 
nes, cryptogames, de la famille des algues, qui a 
beaucoup de rapport avec les u/va, & qui com- 
prend des herbes marines , d’une confiftance co- 
riace, fouvent ramifiées en petits arbrifleaux ; 
quelques efpèces membraneufes, traverfées par 
une nervure longitudinale ; d’autres flamenteules, 
mais point divifées en cloifons , munies de tuber- 
cules fruétifères , & quelques-unes de véficules 
pleines d'air. 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans : 

 Desexpanfions coriaces , membraneufes ou flamen- 
teufes , dont les fëmences font renfermées dans des 
gouffes ou des tubercules placés fous l'épiderme, ou 
latéralement le long du feuillage, faillans hors de la 
plante & aboutiffans à des pores extérieurs. 

Oifervations. On peut confulter fuf les fücus , 
quelques-unes des obfervations que j'ai préfentées 
à la fuite de l’expofition des caraétères génériques 
des ulves. M. Decandolle , qui s’eft occupé d’une 
manière particulière de l'anatomie & de la végé- 
tation des algues:, à préfenté à l'Ioftitut national 
un Mémoire qu'il a bien voulu me confier , & du- 
quel jai excrait les obfervations fuivantes. Cet 

“habile obfervateur s’eft attaché à connoïtre com- 
merit l’eau pénètre & circule dans les planres ma. 
rines, où nous ne connoiffons ni pores n1 vaiffeaux ; 
quelle eft l'influence de la lumière fur ces végé- 
taux, dont quelques-uns femblent fe fouftraire à 
fon ation ; quels fonc les moyens de reproduétion 
de ces plantes, dont les fruits font fi mal connus, & 
où l’exiftence même desfleurseft fi problématique. 
Sans prétendre réfoudre complétement ces diffé- 
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rentes queftions , M. Decandolle préfente un en- 
femble de faits qui peuvent y jeter beaucoup de 
lumière , & qu’il divife en deux parties. Il exa- 
mine dans la première rout ce qui eft relatif à la vie 
des individus, c’eft-à-dire, leur ftruéture & leur nu- 
trition ; dans la feconde , tout ce qui a rapport à 
la vie de l’efpèce ; favoir : aux organes de la re- 
produétion. 

Dans la première partie , qui traite de la ftruc- 
ture & de la nutrition des algues, M. Decandolle 
rappelle un Mémoire dans lequel il a établi que 
les pores corticaux font Îss orifices fupérieurs des 
vaifleaux féveux; que ces pores qui exiftent dans 
toutes les familles des végétaux, manquent dans 
les algues, les champignons, les hypoxylons, les 
lichens , les hépatiques & les moufles, d’où il ef 
facile de conclure que les vaifleaux proprement 
dits n’exiftent pas dans ces fix familles qui conf- 
utuent la clafle des acotylédones. 

En nous bornant ici à Ja famille des algues, 
nous trouvons, dans l'anatomie des plantes ma- 
rines , des preuves évidentes de la non-exiftence 
des vaifleaux. En effet, fi on les obferve au mi- 
crofcope dans leur état de fraîcheur, la ftruéture 
de leur tiflu fe life facilement déméler ; auel- 

| ques-unes font affez LR cubes pour que l'œil 
de l'obfervateur pénètre dans leur intérieur; dans 
les autres, des coupes tranfverfales ou longitu- 
dinales mettent à découvert le ciflu ; & dans 
lun & l’autre cas, on n'apperçoit que des cellu- 
les , c'el-i-dire, des vuides fermés de toutes . 

parts; mais la forme diverfe & la difpofñtion rela- 

tive des cellules méritent de nous arrêter un inf- 

tant. C’eft elle feule , en effet, qui détermine 

l'apparence de ces végétaux très-diverfifiés dans 
leur forme extérieure , quoique très-femblables 
_par leur ftruéture interne. Ainfi, par exemple, fl 
toutes les cellules font difpofées fur un feul plan 
ou fur un petit nombre de plans fuperpofés, nous 
aurons des expanfons planes & foliacées , comme 

Ë on le voit dans les ulves. 

Si au contraire ces cellules font routes placées 
bout à bout , ferrées comme aurour d’un axe cen- 
tral , elles formeront une efpèce de colonne cy- 
lindrique , qui rappellera l’idée d’une tige, com- 
me on le voit dans les conferves & les varecs fi- 
lamenteux. Si les deux fortes de difpoftions font 
réunies dans une même plante, elle pourra nous 
offrir l'idée d’une tige garnie de feuilles, quot- 
qu’en réalité elle foic de nature homogène ; c'eft 
ce qui s’obferve dans plufieurs varecs : les uns, 
tels que le fucus natans , ont une tige cylindrique, 
munie d’expanfons foliacées ; d’autres ont des 
expanfons foliacées , traverfées par une nervure 
longitudinale , qui n’eft qu’un faifceau de cellules 
plus ferrées ; par exemple , le fucus veficulofus. 

+ La forme même des cellules influe fur cette ap- 

parence des plantes ; ainf, lorfque couces les cel- 
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lules font de même forme , le plus fouvent en 
forme d'hexaèdres réguliers , quelquefois alon- 
gées en forme de parallélipipèd? , alors la plante 
a une apparence uniforme ; ailleurs les cellules 
font de deux fortes, les unes en hexaèdre régulier, 
ce qui a furtout lieu dans les expanfions foliacées ; 
les autres en tubes plus ou moins alongés , mais 
fermés aux deux extrémités ; c’eft ce quia lieu dans 
les tiges & les nervures : il arrive même dans plu- 
fleurs, & notamment dans les grands fucus, que le 
centre des tiges eft compofé de cellules tubulées, 
tandis que le bord offre feulement des cellules 
hexaèdres ; mais nulle part la difpofition relative 
des cellules n’offre plus de diverfité que parmi les 
conferves marines de Linné, réunies maintenant 
fous le nom générique de ceramium. 

Suppofons une fuite de cellules tubulées, pla- 
cées bont à bout; il en réfuitera un fil coupé çà 
& là par des cloifons tranfverfales :‘telle eft la 
ftruéture très-fimple du ceramium penicellatum , du 
ceramium glomeratum, du ceramium capillare ; dans 
quelques autres , & notamment dans ceux à ra- 
meaux verticiilés , tels que le ceremium cafuarine , 
& le ceramium equiferifolium. Chaque cellule tu- 
bulée paroît formee d'un double fac emboîté l’un 
dans l'autre ; le fac intérieur renferme la matière 
colorante, &, dans l’érat naturel de la plante, il ef 
diftendu de manière à remplir entiérement le fac 
externe ; mais par la defliccation ou dans certains 

.Cas morbifiques , on voit le fac intérieur fe con- 
traéter de manière à ne plus occuper que l'axe de 
la cellule. 

H exifte dans certains ceramium , tels que le ce-. 
ramium elorgatum, une troifième difpofition des 
cellules, plus compliquée que les précédentes. . 
L'axe de la plante eft occupé par une férie de cel- 
lules tubulees, placées bout à bout; autour de cet 
axe font rangées quatre files de cellules très-gran- 

. des, dont la longueur eft précifément égale à celles 
€ l'axe: le tout eft comme envelopré d’une 

Couche de cellules hexaèdres, Il réfulte de cette 
- difpofition , que la plante, vue à la loupe , parcît 
coupée par des cloifons qui au lieu d’être funples, 
comme dans le cas précédent, font formées par 
les diaphragmes des cinq cellules. La ftruéture in- 
terne du ceramium coccineum {e rapproche un peu 
de la claffe précédente : on y trouve de même 
ue file de cellules centrales, quatre rangées de 
Cellules, égales à celles du centre, & une efpèce 
d enveloppe de cellules hexaèdres; mais ici on re- 
Marque que, dans les cinq rangées centrales, il y 
a alternativement des: cellules très-longues & 
d’autres extrêniement courtes : ce font ces der- 
Méres qui, vues par tranfparence & à l’œil nu, 
1mitent des cloifons. 

.Le ceramium nodulofum devient le type d’une 
Cinquième difpofition de cellules : ici toutes les 

Cellules font hexaèdres & en nombre indéterminé ÿ 
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mais d’efpace en efpace ces cellules font grandes 
ou petites : les places qu’occupent les petites cel- 
lules étant plus obfcures, femblent à l’œil nu être 
des efpèces de claifons. Il eft à préfumer qu’une 
anatomie complète des nombreufes efpèces de 
ceramium pourroit préfenter de nouvelles combi- 
naifons de cellules ; mais les exemples recueillis juf- 
qu'ici fufffent pour prouver que la circonftance 
d'avoir une tige cloifonée ou non cloifonée peut 
tenir à des caufes très-diverfes, & ne peur par elle- 
même déterminer la circonfcription d’un genre, 

La plupart des plantes marines font fixées aux 
rochers par un épatement de Jeur bafe : dans celles 
qui font fort grandes, & qui offrent par confé- 
quent beaucoup de prife à l'effort des vagues, la 
bafe émet des efpèces de griffes ou de crampons 
qui tendent évidemment à fixer la plante fur le 
roc avec plus de folidité. Quelques naturaliftes 
ont donné à cet organe le nom de racine ; mais la 
comparaifon de ces crampons avec les véritables 
râcines fait voir combien ils fonc loin de leur 
reflembler. 

« J'ai placé, dit M. Decandolle, divers indivi- 
dus de l’ulva faccharina ( fucus faccharinus Linn.) 
trempant par le piéd dans de l’eau de mer. La par- 
tie immergée eft reftée fraîche : cout le refte de 
la plante eft devenu complétement fec; ce qui 
prouve que l’humidité, pompée par les crampons 
des prétendues racines, ne s’eft point communi- 
quée à la totalité de la plante. Au refte, cette non- 
conduétibilité eft égale dans tout le tiflu: quelle que 
foit la partie d’un varec ou d’une ulve qu’on plonge 
dans l'eau , elle y refte fraiche, & le refte de la 
plante qui eft hors de l'eau, fe fèche compléte- 
ment ; fait qui eft bien d'accord avec la non-exif- 
tence des vaiffeaux. J'ai tenté de dérerininer, par 
desinjections colorées, cette marche de l'humidité 
abforbée , & j'étois d'autant mieux autorifé à ef. 
pérer quelque fuccès de ces expériences , que 
Bulliard les a vues réuñüir dans les champignons, & 
que moi-même je les ai employées à déterminer 
la marche de l'eau abforbée par diverslichens; 
mais je n’ai jamais vu pénétrer un arôme de couleur 
dans les cellules d'aucun fucus , quoique j'aie fait 
difloudre mes matières colorantes dans de l'eau 
de mer & dans de l’eau douce, quoique j'y ate 

plongé mes varecs par différentes parties de leur 

furface, tantôt en laiffant le refte de la furface à 

l'air , rancôt en le plongeant dans l’eau afin d'évi- 
ter quelque déforganifation. Ce fait s’eft expliqué 
enfuite à mes yeux lorfque j'ai vu que les pores 
des parois de ces plantes (fi tant eft qu'il en 
exifte) font tellement petits, que les plus fortes 

lentilles du microfcope de Dellebare n'ont pu 
me les faire appercevôir dans quelques cellules 
tubulées, où j'avais cru d’abord les reconnoitre, 

J'ai vu enfuite que fi l’on coupe cette celluie en 
travers fous la lentille du microfcepe, il en fort 

| de petits globules opaques, qui y étoient renfer- 
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més, fans adhérer aux parois. J’avoue que j'ignore 
eñtiérement l’hiftoire de ces globules : feroient- 
ils analogues aux grains que certains obfervateurs 
ont remarqués dans les cellules du tiflu cellulaire 
des plantes phanérogames , & dont la nature, l'o- 
rigine & l'ufage font pareillement inconnus? 

» La marche des liquides dans l'intérieur des 
plantes tient effentiellément aux vaifleaux : ainfi 
on ne peut s'étonner dé la différence que les plan- 
tes marines offrent à cet égard; mais le dégage- 
ment des gaz , qui tient eflentiellement au uffu 
œllulaire dans les plantes phanérogames , doit fe 
retrouver aufh dans les végétaux compofés de tiflu 
celluraire. Déjà l'expérience avoit prouvé que les 
moufles , les hépatiques , les conferves d’eau 
douce, & les lichens de couleur verte ou fuf- 
ceptibles de verdir fous l’eau , décagent. du gaz 
oxigène lorfqu’on les expofe au foleil. Ce même 
fait fe repréifente dans les algues marines avec 
quelques modifications au'il me paroît utile de 
déveiopper. 

» Toutesles fois que j'ai expofé ces algues fous 
Feau de mer, au foleil, elles ont dégagé un gaz 
qui n’a pas troublé l'eau de chaux , & qui par 
conféquent ne contenoit pas fenfiblement du gaz 
acide carbonique ; quand Je les ai placées fous de 
l'eau douce, le gaz qu'elles ont dégagé au bout 
de trois ou quatre heures , a toujours troublé l’eau 
de chaux , & a perdu deux à trois centièmes d’a- 
cide carbonique, En les laiflañt pendant deux 
jours , le gaz dégagé a contenu jufqu’à vingt-deux 
centièmes de gaz acide carbonique; pendant ce 

_ tems l'eau douce fe colore , tandis que l’eau falée 
refte limpide : d'où l'on voit combien il eft im- 
portant de faire toutes les expériences fur les 
algues marines dans de l’eau de mer. M. Fieurieu 
d: Bellevue à remarqué que , pour plufieurs z00- 
phyt:s marins, l'eau douce eft un poifon très- 
actif : il paroît qu'elle tend aufli, en très-peu de 
tems , à décompofer les plantes marines, La quan- 

-_ tité abfolue de gaz fournie par ces plantes eft gé- 
néralement plus petite que celle que fourniffent 
les autres plantes, 

» Quant à fa nature, elle eft remarquable fous 
deux points de vue. 1°, La quantité de gaz oxigène 
qui fe trouve exhalé dans l'air par les plantes ma- 
rines eft généralement plus grande dans celles dont 
le vert eft plus décidé , moindre dans celles dont 
le vert eft brunâtre ou rougeûtre, nulle dans celles 
qui font d'u rouge-vif ; ainfi , pour ne citer que 
geiques points extrêmes , cent parties de l'air 
ournies par l’ulva confervoides , mêlées avec deux 

_ cents parmes de gaz nitreux, fe font réduites à 
cent fix ; ent parties de l’air exhalées par le fucus 

fliquofus , mêlées avec cent parties de gaz nitreux, 
fe (ont réduites à cent quatre-vingt-neuf, 2°, Si 
l’on fait exception des w/va à feuilles d’un vert- 
chair, qui font en petis nombre parmi les plantes 
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marines, on obferve fur les autres que le gaz 
qu’elles dégagent, contient de More à 

moins de.gaz oxigène , & plus d'azote que celui 

de la plupart des plantes rerreftres. Cette petite 
proportion de gaz oxigène , qui indique que la 
décompofition de l'acide carbonique eft opérée 
par ces plantes en foible dofe, fe trouve d’accord 
avec les analyfes de fucus , faites par M. Richard 

Edwards. Ce chimifle a vu que, fur cinq cents 
grains du fucus veficulofus , on ne trouve que qua- 

tre-vingt-fix de carbone , & feulement quatorze 

de carbone fur une pareille quantité du fucus digi- 
tatus. Il a auffi obfervé que ces plantes contien- 
nent une quantité notable d'azote ; ainfi le fucus 
digitatus en a fourni quarante-huit pouces, le fucus 
veficulofus n’en a donné que dix pouces , mais il a 
offert en revanche quatre-vingt-dix grains d'am- 

moniaque , tandis que l’efpèce précédente n'en a 
pas fourni un atome. 

- » Parmi les plantes marines, il en eft plufieurs qui 
ne naiffent que dans l'Océan, & dans la partie de 
la plage abandonnée par le flux : il eft probabe 
que l’aétion de l'atmofphère eft nécelfaire à leur 
végétation. » 

Après avoir expofé les faits que M. Decandolle 
2 eu occafion d’obferver relativement à la végé- 

tation des algues marines , il paffe à la defcription 
des organes de la reproduction. « Je commenceral, 
dit-il, par raconter en détail la ftruéture de la 

fruétification du fucus veficulofus , qui, étant le 

plus grand & le plus commun de tous ceux qui 

vivent fur nos côtes, a auf été le plus facile à 
étudier. Je montrerai fucceffivement jufqu'à quel 

point il me femble que les obfervations faites fur 
ce varec peuvent être généralifées. 

» Le varec véficuleux eft de couleur olivâtre; 
il adhère aux rochers fans crampons, & par un 
fimple évafement de fa tige. Certe tige eft cylin- 
drique-cans le bas de la plante ; bientôt elie de- 

vient comprimée, & s’élargit en prenant l'appa- 
rence d’une feuille , dont les bords font entiers, 
& le milieu occupé par une nervure longitudinale. 

Cette feuille fe bifurque pluñeurs fois, de ma- 
nière cependant à être toujours fur le même plan. 
A l'angle des bifurcations fe trouvent une ou deux 

véficules aériennes : ces véficules perfftent pen- 
dant toute la durée de la plante : on n'obferve à 
leur intérieur que quelques filamens rameux , COM 
polés de cellules très-alongées. Dans l'interieur 
de ces cellules j'ai obfervé quelquefois ces mêmes 
grains dont j'ai parlé à l’occafñion des cellules de, 
la tige. Ces véficules , que dans quelques efpèces 
de varecs on eft tenté de prendre pour des fruits , 

n'appartiennent certainement point à la reproduc- 
tion ; elles paroiffenc évidemment deftinées à fou- 
tenir dans l’eau les efpèces qui ont befoin de ce 
fecours , foit à caufe de la denfiré de leur ciffu % 
comme le fucus nodofus , foit pour pouvoir S 2P* 
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procher de la furface des flots lorfqu'elles ont crû } fous mes veux ; plufisurs de ces globules fe font 
dans un lieu trop profond , comme dans le fucus 
natans. Sur la partie foliacée du fucus veficulofus, 
on obferve des deux côtés de la nervure des or- 
ganes particuliers, difpofés le plus fouvent fur 
deux féries régulières : ces organes offrent une 
petite cavité entourée de dix à douze filets blan- 
châtres, cloifonnés dans l’intérieur. Réaumur, & 
d’après lui Linné , ont regardé ces filamens comme 
des étamines dépourvues d’anthères, & les ont 
décrits pour les flsurs mâles des tucus. Cette idée 
eft maintenant rejetée par la plupart des anato- 
miftes. En effet, ces filamens perfifient pendant 
toute la durée de la plante ; ils ne préfentent , dans 
aucun tems, aucune efpèce d'émiflion; ils n’exif- 
tent que daps un petit nombre de varecs , & enfin 
is reffemblent tellement aux poils des plantes pha- 
nérogames , qu’on ne peut guère fe refufer à leur 
attribuer un ufage analogue. 

» La fommité des lobes de la feuille du fucus 
veficulofus fe renfle graduellement vers la fin de 
l'eté, & finit par offrir une efpèce de goufle , : 
tantôt ovoide , tantôt divifée en deux lobes courts 
& obrus. Cette goufle eft remplie, à l’époque de 
la maturité, par une mucofité glaireufe fort abon- 
dante, Onre diftingue plus , dans l'intérieur, cette 
couche de cellules hexaèdres qui fe trouve fur le 
bord des feuilles , mais les cellules qui occupent 
le centre donnent naiffance à des filamens rameux, 
Cloifonnés d’efpace en efpace , & répandus de tou- 
tés parts dans ce liquide vifqueux. La furface de 
cette goufle offre des pores un peu creux , très- 
Vifibles à la loupe , & même à l'œil nu. Ces ori- 
fices font blancs, arrondis, non bordés de filets : 
ertière chacun d’eux fe trouve un globule opa- 

que , hériflé comme un marron revêtu de fon en- 
veloppe, Les filets, qui par leur entrecroifement 

abasshtéie 

forment cette coque fphérique , font cloifonnés à 
Tintérieur , & tirent leur origine des cellules alon- 
gées qui occupent le centre de la tige. Dans l'in- 
térieur de cette coque on trouve adhérens, à ces 
filets articulés , des globules ovoides , qui s’en 

spé 

détachent facilement à l'époque de la maturité : ils | 
fortent de l'intérieur de la coque par jets inter- 
Mittens, & en paffant par l’orifice dont j'ai parlé. 
J'ai vu ce petit phénomène s’opérer fous la lentille 
du microfcope , en obfervant le fucus confervoides 

le ceramium nodulofum. Je fuis autorifé à croire 
= la même chofe s'opère dans le fucus veficulo- 

> Puifqu’en obfervant les individus dont l’âge 
étoit avancé , j'ai toujours trouvé les coques vides 
à l'intérieur, Les globules fortis des coques du 
ficus veficulofis, & placés fous la plus forte len- 
tille du microfcope de Dellebare, m'ont paru à 
Peu près ovoides , demi-tranfparens , marqués de 
Petits points opaques, très-nombreux. Tandis que 
Je cherchoïs à désméler fi ces points tenoient à la 
irface du globule ou indiquoient des grains pla- 

cés à l'intérieur, j'ai vu la queftion fe réfoudre 

; 

prefque fubitement amincis & ouverts à une de 
leurs extrémités. Il en eft forti une foule de petits 
grains opaques , enveloppés dans une glaire tran{- 
parente & non mifcible à l'eau. Ces grains ont 
fur-le-champ gagné le fond du porte-objet , à la 
furface duquel ils adhéroient même afilez forte- 
ment. Je fuis demeuré convaincu , par cette ob- 
fervation , que les globules ovoides , décrits par 
la plupart des auteurs pour les graines des fucus, 
font de véritables capfules ; que les graines ren- 
fermées dans leur intérieur font les véritables 
graines ; que ces graines font , comme celles de 
tous les végétaux connus , plus pefantes que l’eau 
à leur maturité; que, comme celles de toutes les 
plantes aquatiques , elles font enduites d’une hu- 
meur non m'fcible à l’eau ; qu’enfin cette humeur, 
très-abondante dans ces fucus, fere à fixer aux 
rochers ces jeunes plantules qui, étant dépour- 
vues de racines comme le guy, ont reçu , comme 
lui, un moyen particulier de fe fixer à la furface 
des corps. Si cette théorie eft vraie , nous devons 
en chercher des preuves de deux fortes : 1°. Si ces 
organes ont réellement le degré d'importance que 
nous leur attribuons , ils doivent fe retrouver dans 
les efpèces analogues à celles dont nous venons 
de parler. 2°, Ces obfervations doivent s’accorder 
avec le peu de faits que l’on connoït fur les pre- 
miers développemens des algues marines. 

» La ftructure des différentes efpèces d'algues 
marines que j'ai eu occafon d'obferver, & que 
j'ai choïfies à deflein dans différens groupes de 
cette famille ; m’ont offert de grands rapports avec 
la conformation du fucus veficulofus. Dans toutes 
j'ai trouvé des capfules demi-tranfparentes , plei- 
nes de grains opaques; mais feulement la ftruêture 
de ces capfules varie dans différentes efpèces , foit 
quart à leur forme , foir quant à leur pofrion, foie 
quant à la manière dont elles fe dérachent de la 
plante. 

» Quant à leur forme, je n'en ai obfervé que 
de deux efpèces. Dans la plupart des fucus, des 
ulva & des ceramium , ces capfules font ovoides ; 
elles font en forme de poires dans le fucus pinnati- 
fidus & le fucus hybridus. 

» Leur pofirion offre plus de variétés, Tantôr, 
comme dans les fucus veficulofus-ferratus-fpiralis- 
longifruëlus - nodofus , &c. elles font réunies , en 
grand nombre , dans des coques hériffces, & toutes 
renfermées dans une gouffe terminale, formée par 
le renflement de la feuille elle-même. Tantôr elles 
fe trouvent, en plus petir nombre , dans une feule 
coque , qui n’eft pas bien diftinéte du tiffu même 
de feuille, & qui eft logée dans une efpèce de 
tuberculé latéral ; c'eft ce qu’on voit dans les fucus. 
confervoides - laceratus - pinnatifidus ; &c. & dans la 

plupart des ceramium. Enfin , dans les u/va ces. 
capfules font placées, en petit nombre, dans des 
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tubercules peu faillans, & qui fe trouvent nichés 
dans le tiflu même de la feuille. 

» Relativement à la manière dont ces capfules 
fe détachent de la plante qui les a produites , on 
obferve une différence affez grande entre les ef- 
pèces. Dans les unes, les goufles ou les tubercules 
qui renferment les capfules font naturellement 
munis d'orifices , tels que les capfules peuvent en 
fortir à leur maturité fans deftruétion du tiflu. 
Dans d’autres , les capfules font nichées dans l'in- 
térieur de la feuille, & n’en peuvent fortir que 
par la deftruétion de fon tiflu. Cette dernière 
configuration a lieu dans toutes les plantes rap- 
portées par Linné au genre des u/va ; elle fe re- 
trouve dans quelques.2{pèces de varecs , tels que 
le fucus crifpus. Cette manière diverfe dont les 
capfules fortent de la pliante , rend raifon d’un fait 
bien connu ; c’eft que les ulves ont fouvent leurs 
feuilles percées de trous affez réguliers ; ces trous 
ne tiennent pas effentiellement à la finefle de leur 

tiffu, car on lés retrouve dans des efpèces coria- 
ces , telles que luiya crifpa; mais ils font dus à ce 
que le tiflu même de la feuille s’eft détruic dans 
les lieux où éroient les fruits , & a ainfi permis 
leur diflémination. 

» Déjà, d’après les différences que je viens 
d'indiquer dans la ftruéture des fruits des algues 
marines , on auroit pu y établir quelques genres; 
mais cette clafäfication auroit été néceffairement 
incomplète à caufe du grand nombre des efpèces 
dont la fruétification eff encore inconnue. 

» Nous ne connoiffons encore qu’un feul fair 
relarivement à la germination des algues marines. 
M. S'ackoufe rapporte que les graines du fcus 
canaliculatus , placées dans de l’eau de mer qu'on 
renouveloit toutes les fix heures, ont germé au 
bour d'une femaine , 8 ont commencé par former 
un pure orbiculaire , analogue # celui qu’on ob- 
ferve fréquemment à la bafe du fucus loreus. On 
voit que cette obfervation s'accorde , du moins 
dans les circonftances qui nous font connues , avec 
Ja théorie établie ci-deffus. Nous devons cepen- 
dant regretter que Stackhoufe n'ait pas décrit avec 

_plus de détail cette germination , &. n'ait pas dit 
en particulier files graines qui ont germé , étoient 
renfermées dans des caplules, & fi ces graines 
en germant, ont paru fe dépouiller d’une enve- 
loppe propre. Il paroït sert LE , dans plufieurs 
cas, ces graines germent dans la gouffe même du 
fucus qui leur à donné naiffance. On obferve fou- 
vent des goufles du fucus veficulofus & du fucus 
ferratus.qui font ainfi vivipares. 

_ » Ce feroit ici l’occafion de déterminer fi ces 
grains régénérateurs font de véritables graines; 
c'eft-à-dire, f-elles ont été fécondées. J'ai déjà 
prouvé plus haut que les prétendus organes mâles 
décrits par Réaumur ne peuvent remplir cet em- 
ploi, & tout tend ay contraire à faire penfer, 
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avec M. Correa , que s’il exifte dans les varecs 
un fluide fécondateur, il eft renfermé dans les 

mêmes goufles que celles où nous trouvons les 

graines. Il fuffit, pour arriver à ce réfultat, de 
Jeter les yeux fur la manière dont s'opère la fé- 
condation des planres ; elle s'effectue au moyen du 

pollen, léquel eft de nature telle que les globules à 
s’éclatent d'eux-mêmes dès qu'ils ont le contact 
de l’eau ; c'eft ce qui fait que les pluies continues 
font fi dangereufes pour la fécondation. J'ai effiyé 
‘de faire fleurir fous l’eau des jacinthes, qui, 
comme on fait, s’y développent fans difficulté. 
Leur floraifon n’a pas paru fouffrir de ce change- 
ment de fituarion ; mais ayant obfervé leurs an- 
thères au microfcope , j'ai vu que le poilen en 
étoit entiérement avorté & dénaturé. Toutes les 
plantes aquatiques dont la fécondation eft prou- 
vée , ont été munies d’une ftruéture particulière 
deftinée à évirer cette influence de l'eau fur le 
pollen: les unes, telles que les mouffes , les vallif- 
neria , les potamogerons ; &e. s'élèvent à la furface 
-de l'eau ; les autres, qui font retenues au fond de 
l’eau , ont les organes des deux fexes enveloppés 
ou enfermés dans une fpathe au une coque pleine 
d'air, comme on le voit dans les pil/u/aires , les 
marfilea , les zoffera, &c. Si l’on parvient à prouver 
qu'il exifte une fécondation dans les plantes ma- 
rines , c’eft certainement dans cette dernière clafle 
qu'il faudra les ranger. 

» Le feul fait avéré qui paroiïffe en oppofñtion 
avec la loi que jé viens d'annoncer, eft la fleu- 
raifon de la renoncule aquatique , obfervée par 
M. Ramond au fond d’un lac des Pyrénées. Mais 
j'obferverai que les graines de certe renoncule 
n’ont point été femées , & qu'on ignore par Con 
féquent fi elles étoient fertiles ; que lors même 
qu'elles auroient germé , on n'en pourroit pas COn- 
clure rigoureufement qu’elles ont été fécondées ;. 
car d’autres faits tendent à faire penfer que, dans 
certains végétaux , comme dans les pucerons chez 

les animaux, une feule fécondation peut fufire 
pour plus d'une génération, Comment, en effet, 
expliqueroit-on autrement les faits finguliers at- 

teftés par Spallanzani , de diverfes plantes dioi- 
ques , qui ont donné des graines fertiles quoique 
privées de fleurs mâles, , 

» De rout ce qui a été expofé précédemment, 
il fuit la confirmation de la non-exiftence des 
vaifleaux dans les algues, Pimpofhbilicé d'actribuer 

la fécondation aux poils qui naiffent fur les varecs, 
la nécefité d'admertre que le fluide fécondateur ; 
s’il exifte , eft renfermé dans les gouffes des varecs- 
Il eft prouvé de plus que la manière dont l'eau 
pénètre & circule dans les varecs, n’a aucun rap” 
port avec les lois de cette introduétion & de la 
circulation dans les autres plantes; qu'au contrairé 

la décompofition du gaz acideicarbanique paroit 

y {ivre des lois analogues ; que , dans quelques 
cas , ces plantes abforbent l'oxigène de Far , & 

qu’enfin 
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qu’enfin les organes pris jufqu’ici pour des graînes 

_font de vraiss capfules. 

ESPÈCES. 

* Feuillage plane & large. 

1. VAREC trompette. Fucus buccinalis, Linn. 

Fucus flirpe fiffulofa; fronde pinnato-palmaté, co- 
riaced ; foliolis enfifsrmious, integerrimis. Lan. Man- 
tiff. pag. 312, & Syft. Plant. vol. 4. pag. 576. 
n°..36: 

Arundo indica fluitans. C. Bauh. Pin. 19. 

Vulgairement l1 trompette de Neptune. 

_ Ce varec eft le plus gros, le plus élevé que nous 
connoiflions ; mais comme il ne croît que dans les 
profondeurs de l'Océan , il n’a encore été que 
médiocrement obfervé fur des individus jetés fur 
les côtes par les vagues. 

Il paroit, par la forme de fes feuilles, fe rap- 
procher un peu du fucus digicatus ; maïs fes folioles 
font rétrécies à leur bafe , & point laciniées. Ses 
racines font fibreufes , dures , ligneufes ; ciles pro- 
duifent une fouche droire , coriace, cylindrique, 
dure , prefque ligneufe , fiftuleufe , tres-épañfe, 
nue , qui s'élève jufqu'à la hauteur de trente pieds, 
étroite à fa partie inférieure , où elle eft à peine 
de là groffeur du pouce , & parvient infenfible- 
ment , à mefure qu'elle s'élève, à celle de la cuilfe 
& plus ; tronquée , ouverte , bordée au fommer 
& digarnie de feuilles dans les jeunes individus ; 
mais enfuite ce fommet fe reflerre , fe ferme, 
S'alonge , devient plus aigu , plane , lancéolé, 
comprimé, point fiftuleux ni perforé, & alors fes 
bords fe garnifl-nt de feuilles latérales & termi- 
nales , dépourvues de côtes longitudinales , de 
confiftance coriace , épaifle, plus tendre à leur 
partie fupéricure , très-nombreufes, f:fliles , lon- 
gues d’un pied & demi & plus, à plufeurs divi- 
fions prefqu’ailées ou palmées , lancéolées , enf- 
formes, trèt-2labres , rétrécies à leur bafe , aiguës 
à leur fommet , très-entières à leurs bords, munies 
pesefois de deux ou trois petites dents. La 
ruélification n'a pas été obfervée. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les rochers 
profondément enfevelis dans les eaux, au-delà du 
Cap de Bonne-Efpérance. ( Deftripr. ex Linn, ) 

2. VaArEc butbeux. Fucus bulbofas. Linn. 

_Fucus fronde palmatä , laciniis enfiformibus , ffi- 
pite plano , radice inflato-bulbofä. Tranf. Linn. vol. 
3: pag. 153. n°. 27. DS AV 

UV lva fronde palmato-digitatä ; fegmentis enfifor- 

mibus ; fhipité plano , radice inflato-bulbofä. Decand. 
Fior. franç. vol. 2: pag. 16, & Synopf, Planr. gall, 
Pag. 4. DA SE us dal 

butanique. Tome VIII. 
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U Fucus (polyfchides } , fronde fpiraliter convoluté, 
apice palmatä , primordialibxs ovato - larceolatis , 
fimplicifimis. Neck. Meth. Mnic. pag. 38. 

Fucus polyfchides. Lightf. Scot. pag. 936. — 
Stackh. Ner. Brit. pag. 6. tab. 4. — With. vol, 3. 
pag. 244. 

Fucus palmatus. Gmel. Fuc. pag. 202. tab. 30. 

Fucus arboreus , polyfchides , caule plano & tor- 
tuojo. Réaum. Aét. Academ. Parif. 1712. pag. 21. 
tab. 1. fig. 1. — Guert. Stamp. pag. 400. n°. 14. 

Facus bulbofus. Hudf. Angl. pag. $79. 

Fucus (hyperboreus ) , fronde fimplici, palmatä ; 
caute longiffimo. Gunn. Flor. 61. f. 3.2 

Ce varec, qui n’eft peut-être , d’après l'opinion 
de quelques botaniftes, qu'une forte de monftruo- 
fité du fucus digitatus , en diffère finguliéremene 
par fon port, par les bulbes de fa bafe & par une 
grandeur extraordinaire , s'élevant quelquefois juf 
u’à la hauteur de douze à quinze pieds. Il cffre 

à fa bafe une forte de bulbe épaiffe , concave , tu- 
berculeufe , comprimée dans le centre, qui pouffe 
de groffes fibres corrueufes , cartilagineufes, en 
forme de crampons par lefquels elle athère aux 
rochers au fond de la mer : 1l s’en élève une tige 
fort haute ,épaiffe , large , légérement comprimée, 
un peu renflée dans fon milieu , prefqu'ailée , fur- 
tout à fa partie inférieure, ou découpée en lanières 
arrondies , un peu crêpues. Elle fe dilare à fon 
fommer en une grande feuille très-large, épaifle, 
coriace , tranfparente , de couleur brune ou d’un 
vert-olive, fans nervures ni fruétification appa- 
rente, divifée profondément en plufi-urs fegmens 
étroits, alongés , irréguliers, fimples ou à fouf- 
divifions plus étroites , aiguës , entières à leurs 
bords. 

Cette plante croît dans l'Océan : on la trouve 
jetée fur le rivage , mais plus rarement que le varec 
digité. (F.v.) à 

Obfervations. M. Paliflot de Beauvois a décrit, 
dans fa Flore d'Oware & de Benin ,-un ulva qui fe 
rapproche beaucoup de cette efpèce, qui en dif- 
fère par uné confiftance beaucoup plus mince, 
membraneufe, & dont le feuillage fe divife ordi- 
nairement en deux longues lanières à fon fommet, 
Il Pa caraétérilée ainf qu'il fuir : 

Ulva (bulbofa }, radice buloofé , rafä, infrà 
appendiculaté ; appendicibus ramofis ; fronde viridi- 

complanaté , fimplici aut divifä, elorgatä aut cunei- 
formi. Palif. Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 
pag: 20. tab. 13. 

Elle eft remarquable par fa racine (emb'able à 
une. bulbe: garnie en deffous de plufisurs attaches 
qui fe bifurquent & fe divifent à leur extrémité : 
cette racine eft d'un brun-rouge. Le feuillage eft 
membraneux , coriace & vert, tran{parent, tantôt 

Xx 
\ 
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fimple comme une lan'ère , tantôt cunéiforme , fe 
partageant au fommet en deux divifions très-étroi- 
tes & filiformes. 

- Citre plante croît à Chama en Afrique, fur les 
bords de la mer, parmi les pierres & les rochers. 
( Paliff. Beauv. L. c.) 

3. Vanec digité. Fucus digitatus. Linn. 

Fucus fronde palmatä , laciniis enfiformibus, flipite 
tereti, radice fibrofa. Tranf. Linn. vol, 3. pag. 192. 
n°. 26. — Buddi. Herb. pag. 24. n°. 1. 

Fuco giganteo. Imper. Hift. Nat. pag. 741. 

Ulva fronde palmato-digitatà , fegmentis enfifor-. 
mibus , ffipite tereti, radice fibrofä. Decand. Fior. 
franç. vol. 2. pag. 16, & Synopf. Plant. gall. 
pa8- 3. : 

Fucus ( digitatus) , fronde palmatä , foliolis enfi- 
 formibus ; flirpe rereti. Linn. Syft. Plant. vol. 4. 
pag. 576. n°. 37. — Manif. pag. 134. — Œder, 
Flor. dan. tab. 392. — Srackh. Ner. Brit. pag. 5. 
tab. 3.— Wich. vol. 3. pag. 244 — Lightf, Flor. 
fcot. pag. 935. — Hudf. Flor. angl. pag. 579. 

Cette grande plante , qui a d’abord été confon- 
due avec le varec bulbeux , en eft bisn diftinéte 
par la forme de la bafe qui lui fert de racine , & 
par fon pédicule. De groffes fibres , en forme de 
crampons rameux ou de griffes difpofées en une 
rofette arrondie , tiennent ce varec attaché aux 
rochers ou aux cailloux : il s’en élève une tige ou : 
un pédicule cylindrique , au moins de la groffeur 
du doigt, fouvent long d'un pied & plus, qui 
s'épanouit à fon fommer en une feuille Serie 2 
Jongue d’un à deux pieds, plane, d’un vert-foncé, 
prefque brune , d’une confifiance coriace , life à 
fes deux faces ; elle fe divife , prefque jufqu'à fa 
bafe , en fix ou huit digirations alongées, prefque : 
en forme de lame d'épée , entières à leurs bords, : 
aïguës à leur fommet, préfque toutes parallèles, : 
fans nervures apparentes, & dont la fruétification 
eft encore inconnue. 

Cette plante croit dans l'Océan, & eft jetée 
fréquemment par les flots fur le rivage ; elle donne, 
par fa defliccarion , une pouffière farineufe fucrée, 
‘comine le fucus faccharinus, ( W. v.) 

€ VAREC fucré. Fucus faccharinus. Lion. ï û 

Facus ( faccharinus.), fronde fimplici > enfiformi ; À À 
féirpe tereti , breviffimé. Linn.Syft:veget. pag. 815. | 
— Gmel. Fuc. pag. 194. tab. 28. — Œder , Flor. | 
dan.tab.416.— Stackh. Ner. Brit. pag. 31. tab. 9. ! 
— Efper. Fuc. tab. 57. — Trani. Linn: vol. 3. ! 

ass iSE n°25. 
; ne cote ), fronde cortacei , oblongo- | 
lanceolut&, longifimé , inregré ; pedunculo brevi, 

: 

eompreflot Decani. For: franç. vol. 2. pag 15} & | 
Synepf, Piant. gall. pag. 3. RÉ SET 

VAR 
Fucus fronde indivifà , fimplicifimé , lanceolaté, 

planä ; marginibus plicato-ffnuatis, Neck. Meth. 37. 

Fucus lorgiffimo , latiffino craffoque folio. C.Bauh. 
Prodr. 154. — Rai, Angl. Hift. 74. E. N. C. 1748. 
pag. 450. tab. 9. fig. 1.2.— Tourn. Inff. R. Harb. 

567: 
Alga longiffimo , lato craffoque folie. J. Bauh. 

Hift. 3. pag. 8or. Sine icone. 

Vulgairement baudrier de Neptune. 

8. Fucus ( faccharinus), fronde bullat& , margt- 
nibus undulatis. Tranf. Lion. vol. 3. pag. 131. 
Var. 8. Bullatus. — Buddl. Hérb. p. 22.— Petiv. 
vol. 1. pag. 16. — Gmel. Fuc. tab. 27. 2 

Cette efpèce eft, par fa grandeur & fa forme, 
une des plus belles plantes marines que nous con- 
nojfhons : fes racines forment une forte de griffe 
épaifle , rameufe , étalée circulairement , par la- 
quelle cette plante adhère fortement au fond de 
la mer: il s'en élève une ou plufieurs feuilles 
droites , planes , très-grandes , épaifles , très- 
coriaces , largés de quatre à fix pouces & plus, 
hautes de deux à huit pieds, lancéolées , enfifor- 
mes , d’un vert-foncé , lifles & comme verniflées 
à leurs deux faces, entières, quelquefois plus ou 
moins ondulées ou finuées à leurs bords, arron- 
dies à leur bafe, aiguës & rétrécies en lame d'épée 
à leur fommet , foutenues par un pétiole cylin- 
drique , long de trois à cinq pouces, jee 
de l’épaiffeur du doigt , point prolongé dans la 
feuille en nervure longitudinale. On remarque fou- 
vent , foit fous la peau , foit dans les finus des 
ondulations, de très-petits globules qu’on foup- 
çonne être les femences de cette plante. 

Cette grande efpèce croît au fond de l'Océan, 
d’où elle eft reierée fouvent toute entière fur le 
rivage. Je l’ai recueillie fur les côtes maritimes du 
côté de Saint-Malo. ( F. v.) 

On a donné à certe plante le nom de varec 
| facré, parce qu'elle fe couvre d’une poufhère 
blanchâtre & fucrée lorfqu’après l'avoir fortié 

de l’eau, lavée à l’eau douce , on la laiffe égoutter 
& fe deffécher. On prérend qu’on peut l'employer 

{ comme herbe poragère , en la faifant cuire avec 
À du lair: Dans les lieux où elle eft abondante, on 

s'en fert pour fumer les terres. On a aufhi prétendu 
u’elle étoit très-fenfible aux impreffions de l’hu- 

midité de l'air, & qu’elle pouvoit fervir d'hygro- 
mètre. Les échantillons que je conferve en her- 

bier ne m'ont point offert ce phénomène. 

#4 VaREc fougère. Facus phyllitis. 

* Fucus fronde teruiffimé , lanceolaté , fimplici, inte- 
grâ ; pedunculo brewi , compreffo. Decand. Flor. franç. 
volé2, pag. 15, &Synopf. Plant, gall. pag, 3.n°33: 
(Sub ulvä. ) 
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Fucus phyllitis. With. Bot. Arr, 4. pag. 100. — 

Stackh. Nér. Brit. pag. 33. tab. 9. re 
Fucus faccharinus, var. y. Gmel. Fuc. pag. 195. 

cab. 25. fig. 2. 

Los phyilitidis folio. Raï," Synopf, pag. 40. 

5 + 

Fucus maricimus, phyllitidis facie; folio tenuiffimo, 
inffar eburne: rafaminis candido , tranfparenti, Pluk. 
Almag. 162.2 

I eft trés-incertain que cette plante foit une 
efpèce diflinéte du fucus faccharinus ; peut-être 
n'en eft-elle qu’une variété, ou plutôt la même 
planre non encore développée. Elle eft bzaucoup 
pos petite, & n'a guère que fix à dix pouces de 
aut; elle eft plus mince, très-diaphane, d’un 

vert plus clair; fes feuilles bien plus étroites, 
entières, forr aiguës, quelquefois découpées à 
leur fommet en lanières prefque linéaires , alon- 
gées. Leur pédicule eft court , fort grêle ; {es 
attaches radicales en forme de griffes courtes , 
médiocreinent écalées, di fpofées en rofette. 

Cette plante croit dans l'Océan. ( V. [. in herb. 
Lam.) 

6. VAREC de ftellère. Fucus flelleri. (N.) 
Fucus ( bifidus), cartilagineus , frondibus fubfefi- 

libus » Planis , glabris , hinc indè veficulofis | apicem 
Versus anguffatis , bifidis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
pag. 1389, n°, 126. 

£ Fucus bifidus. Gmel. Fuc. pag. 201. tab. 29. 
8-2. ? 

On diftingue cette efpèce du fucus faccharinus à 
Ton feuillage plus étroit , à fes feuiiles rétrécies à 
leur bafe , bifides à leur fommet, 

Ses racines offrent une forte de gtiffe compofée 
de plufieurs grofles fibres tortueufes, noueufes, 
étalées ; elles produifent ordinairement deux feuil- 
ës cartilagineufes , épaifles , en forme de longue 
bandelette, étroites , longues de plufieurs aunes, 
larges de deux pouc:s, entières à leurs bords, 
d’un vert d'olive , planes , glabres , parfemées de 
Petites véficuies , un peu coudées & rétrécies 
prefqu'en périole à leur bafe , plus étroites vers 
eur fommet , & fendues en deux découpures lan- 
céolées , aiguës. Elles n’ont point de nervures 
longitudinal. s. 

, Ce varec croît dans la mer Pacifique & fur les 
Cotes du Kamtzchatka. 

7: VAREC palmé. Fucus palmatus. 

Fucus fronde membrañaced, varit divifà, palmaté. 
Traof. Linn, vol. 3. pag. 163. n°. 33. — Buddl. 
Pa8- 25, &pag. 25. 27. n°. 3. — Uvedal. wol. 1. 
Pig 2.5°, ge 
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Ulva frondibus membranaceo-pellucidis , dilata- 
tis, palmatis , planis ; fegmentis oblongis, margine 
integris. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 12, & 
Synopf. Plant. gail. pag. 3. — Euglish. Botan. 
tab. 1306. 7 

Fucus ( palmatus) , fronde palmatä , planä. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1630. — Lighrf. Scor. 
pag. 933. tab. 27. — Roven, Lugd. Bat. S1$. — 
niph. Cent. 1. n°. 30.— Lam. Flor. franç. vol. 1. 

pag. 97. — Wich. vol. 3. pag. 245.— Hudf. Flor. 
angl. pag. 579. 

Fucus (ovinus) , purpureus , caule breviffimo; foliis 
inaqualibus , profunde fiffis; laciniis infern? angufla= 
tis, apice hinc fjfis, illinc dentatis, Guns. Norveg. 
n°. 310. — AËt. Nidrof. 4. tab. 9. 

Fucus ( dulcis } , fronde palmatd , margine undità ; 
primordialibus murginalibus. Neck, Meth. pag. 34. 
— Gmel. Fuc. pag. 189. tab. 26. 

Fucus foliaceus, humilis , palmam humanam refe- 
rens. Morif, Oxon. Hit. 3. pag. 646. $. 15. tab. 8. 
fig. 1. 7 

Ses feuilles, réunies fix ou huit enfemble , ad. 
hèrent fortement aux rochers par une cailofité 
peu confidérable. Leur pédicule eft fort court, 
épais, & fe dilate un peu au deffus de f1 bafe en 
une feuille rrès-mince , rougeärre , quelquefois 
prefque haute d’un pied , rrès-fouvent beaucoup 
moins, membraneufe, tranfparenre, plane , rétré- 
cie, très-aiguë à fa bafe, promptement élargie, 
& divifée , à fa partie fupérieure , en fix ou huit 
fegmens en forme de main, irréguliers , alongés, 
rofonds , entiers, quelquefois bifides, fouvent 

incifés ou déchiquetés à leur fommet, quelque- 
fois un peu ondulés à leurs bords, mais point 
dentés ni ciliés. Lorfaue ces digirations offrent 
l'apparence de quelques petites dents, on doit les 
regarder comme des découpures trés-courtes, 
encore imparfaites , & qui s'alongeroient avec 
l'âge. 

Cette plante croît dans l'Océan; fes Aors la 
rejetrent fréquemment fur le rivage. Elle entre 
parmi les alimens des habitans les plus pauvres du 
nord de l'Ecofle & de l'Irlande. (F7 v.) 

8. VAREC comoltible, Fucus edulis. 

Fucus frondibus cartilagineïs , planis, dilatatis, 
fubpalmatis ; fegmentis oblongis , obrufis, margine 
insegris. With. Briran. 4. pag. 101, — Engf. Bot. 
tab. 1307. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 12, 
& Synopf. Plant. gall. pag. 3. 540 u/vä. 

Il y a beaucoup de rapport entre le fucus pal- 
matus &r certe efpèce : celle-ci s’en diftingue par 
une confiftance beaucoup plus épaiffe & prefque 
cartilagimeufe. Sa couleur eft rouge ; (es feuilles 
planes, larges ; aiguës & rétrécies à leur bafe en 

| une forte de pédicule court & comprimé ; elles 
à à 
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s’élargifent & fe divifent profondément en cinq 
ou fix digitations alongées , entières ou médiocre- 
ment finuées à leurs bords, obrufes à leur fom- 
met , lifles à leurs deux faces. On y diftingue des 
taches circulaires légérement proéminentes, for- 
mées probablement par les globules de la fruétifi- 
cation. Ces globules tombent, & laiflent la feuille 
trouée de diflance à autre ; ce qui indiqueroit 
qu'elle appartiendroit plutôt aux ulves qu'aux 
varecs. 

Cette plante croît dans l'Océan. Les habitans 
de l'Ecotfe & de l'Irlande, qui fréquentent les 
côtes , fe nourriflent de cette plante. 

9. VAREC tétragone. Fucus tetragonus. 

Fucus fronde fimplici , enfiformi, bafj rotundaté ; 
flipite alato , quadrangular:. Tranf. Linn. vol. 3. 
pag. 140. n°, 18. 

ë Fucus fimbriatus. Gmel. Fuc. pag. 200. tab. 29. 
k ge 1. à . 

Fucus (efculentus}, fronde fimplici , indivifa, 
enfiformi ; fltrpe tétragonà, pinnat , fol'um percur- 
rente. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. $77. n°. 38. — 
Œder , Flor. dan. tab. 417. 

Fucus fronde indivifà , bafi pinnulifer& ; rachi pe- 
tioliformi quadrangulari. Neck. Merth. Mufc. pag. 
38. n°.42. - » 

Le varec que nous préfentons ici, d’après l’an- 
teur des Tranfaétions de la Société linnéenne , & qui 
diffère du fücus faccharinus par une nervure longi- 
tudinale , ne formoit , à ce qu’il paroît, qu’une 
feule efcèce, dans Linné , avec le fucus efculentus. 
Des caraëtères particuliers les diftinguent. Ceille- 
ci a des racines fibreufes, qui yroduifent une tige 
droite, fèrme , nue , arrondie à fa partie infé- 
rieure , qui devient enfuire térragone , épaifle 
Jorfqu'elle prend le caraéière d'une nervure lon- 
LE. qui traverfe une très-grande feuille 
mple , alongée , enfiforme, cartilagineufe , ar- 

rondie à fa bafe , rétrécie vers fon fommet. Très- 
fouvent Le périole porte , à fa partie fupérieure & 
un peu au deflous de la feuille, quelques folioles 
latérales , au nombre de huit à douze & plus, 
très-rapprochées, prefque difpofées en aile, un 
peu cartilagineufes , fans nervure longitudinale. 
Ce dernier caraétère annonceroit, non pas le rudi- 
ment de nouvelles feuilles, mais une divifion ou 
déchirure de la feuille principale. La fruétificarion 
n’a point été oblervée.  . 

Cette plante croit dans l'Océan & dans les mers 
_ du Nord. 

” 10. VARFG à côte arrondie. Fucus teres. 
Fucus fronde fnplici , enfiformi, ba attenuaté; 

frite alato, tereti, comprefiufculo. Tranf. Linn. 
vol. 3. pag. 140. n°.19.. 

æ 

VAR 
Fucus alatus , feu phafganoides. C. Bauh. Prodr. 

pag. : 54. 

Fucus efculentus. Lightf. Flor. fcot. pag. 938 
tab. 28. 

Très-rapprochée du fucus tetragonus , & proba- 
blement confondue avec le fucus efeutentus Linn., 
certe efpèce s’en diftingue par la forme & la con- 
fiftance de fes feuilles, par fes tiges arrondies à 
leur partie nue, un peu comprimées & non tétra- 
gones à la partie qui traverfe les feuilles. Elle s’é- 
lève beaucoup plus que la précédente. Ses feuilles 
font grandes, très-larges , hautes d’un à fix pieds, 
fimples , membraneufes , entières , enfiformes à 
leur partie fupérieure , rétrécies & non arrondies 
à leur bafe , traverfées par une nervure longirudi- 
pale fort convexe , un peu aplatie. On ne connoit 
pas encore fa fruétification, 

Cette plante croit dans l'Océan & fur les côtes 
d'Angleterre. 

11. VAREC échiné. Fucus echinatus. 
; < x 

Fucus valdè coriaceus , fronde craffifimo , extis 
papillis echinatis | numerofiffimis armatus. ( N.) 

Cette belle efpèce eft très-remarquable par fa 
forme & fa confiftance. Les morceaux que j'en ai 
vus dans Fherbier de M. de Lamarck offrent un 
bout de tige grêle, un peu noueufe , très-dure , 
munie aux nœuds de petites folioles courtes, 
linéaires , coriaces , prefque lingulées, obrufes, 
plus courtes que les pétioles ; la rige fupporte 
quelques feuilles alcernes , pétiolées , coriaces , 
tort épaifles , ovales ou lancéolées , longues de 
deux à huit pouces , larges d’un pouce & plus, 
entières , obtufes , hériflées en dehors & à leurs 
d<ux faces d’un très-grand nombre de mamelons 
très-failians , prefqu’aigus, un peu alongés , & qui 
ne fe montrent d’abord que comme des rêtes d'é- 
pingle. Les pétioles font courts. Les folioles, 
dont j'ai parlé plus haut, ne feroient-elles point 
des périoles de feuilles non encore développées ? 

Cette plante à été recueillie, par M. Sonnerat, 
dans les mers des Indes. ( W, f. in herb. Lam.) 

* * Feuilles drffinétes. 

12. VAREC fanguin. Fucus funguineus. Lion. 

Fucus frondibus membranaceis, ovato-oblongis ; 
integerrimis , petiolatis ; caule tereti , ramofo. Linn. 
Syit. veget. pag. 815. — Syft. Plant. vol. 4. pag- 
577. n°. 40. — Hudf, Flor. angl. 475$. n°. 43. — 
Œder , Flor. dan. tab. 349.—Gmel. Fuc. pag. 185: 
tab. 24. fig. 2. — Gifecke, Icon. Fafc, 5. tab. 24. 

— Stackh. Ner. Brit. pag. 20. tab. 7. 

Fucus (fanguineus), caule tereti, ramofo ; foliis 
fimplicibus , ovaro-oblongis , obtuffs ; undulatis ; in 

ORNE | 
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érgerrimis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 27, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 5. n°. 61. 

Fucus fronde ramofä, undato-oblongé , integer- 
rimä , dilatetä ; primvurdialibus racemofrs. Neck. 
Meth. pag. 34. 

Fucus feu alga folio membranaceo , purpureo, La- 
pathi janguinei figurà & magnitudire, Motif. Oxon. 
Hift. 3. pag. C4. $. 15. tab. 8. fig. 6. — Rai, 
Angl. 47. 

Fucus lapathi fanguinei foliis. Tournef. Inft. R. 
Herb. 567. 

8. Idem , foliis minoribus. 

C'eft une très-belle efpèce, qui fe diftingue par 
fa couleur d’un rof-vif, & par fes feuilles affez 
femblabl-s à celles du lupathum fanguineum Linn., 
vartable tant par fon port que par les feuilles. 
Ellis commence par poufler une tige dure, co- 
riace , qui prend la forme d’une feuille par la 
membrane dont fes côtes font bordées, médiocre- 
ment pétiolée. Cette feuille eft oblongue , l n- 
céolée , membraneufe , tranfparente , entière, on- 
dulée à fes bords, très-variable dans fa grandeur, 
longue de deux à fix pouces & plus, traverfée par 
e petites nervures latérales , oppofées & fimples, 

outre la côte principale. Cette feuille perd fou- 
vent fa membrane foliacée : il ne refte que la côte 
qui produit latéralement d:s folioles oblongues 
ou ovales , entières , égal:ment traverfées par une 
cote longitudinale & par de petites nervures laté- 
rales , quelquefois rameufes à leur fommet. Le bord 
des feuilles & même ceux des rameaux dépouil- 
lés de leur membrane font garnis de cils tuber- 
culeux qu’on foupçonne être les organes de la 
fruétification. 

. Cette efpèce croît dans l'Océan ; elle eft reje- 
es 5 les vagues fur les rivages. ( W. f. in herb, 

m, 

Oëférvations. La figure donnée par Gmelin & 
celle de Moriton femblent offrir deux plantes dif- 
férentes , du moins pour le port, & ces deux 
figures font également bonnes, ayant obfervé, 
dans l’herbier de M. Desfonraines , deux plantes 
qui fe rapportoient aux deux figures. Les princi- 
Paux caraëtères font les mêmes pour ces deux 
Plantes ; mais celle de Gmelin eft plus grande, 
crépue ; celle de Morifon plus petite, plane, 
trés-entière. Ce fonc, ou deux variétés de là même 
E nte, ou , ce que je ferais plus porté à croire, 
a plante de Gmelin eft une variété du fucus finuo- 

Jus, Flor. dan. tab. 652, dont Gmelin aégalement 
donné la figure fous fe nom de fucus crenatus , tab. 
24, fig. I. : 

13. Varec en langue. Fucus hypoglofum. Tranf. 
inn. 

Fucus caule ramofo , alato; feliis lineari-lanceo- 
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latis , planis, integerrimis , prodiferis. Tranf. Liun. 
vol. 2. pag. 30. tab. 7, & vol. 3. pag. 113. 0°. 4.— 
Dec. Fior. franç. val. 2. p. 27, & Synopf. Piant. 
gall. pag. 5. n°. 6o. — Srackh. Ner. Britan. Ap- 
pend. tab, C. n°. 3, — With. Britann. vol. 4. 
pag. 95 

Fucus lingulatus. S\loand. in Herb. Banckf. 

Cette jolie petite efpèce a quelque rapport avec 
le fucus fanguineus; elle n'a guère que trois ou 
quatre pouces de longueur. Sa couleur eft d’un 
rofe-vif; fa confiftance membraneufe, papyracée , 
tranfparente ; elle offre , à fa bafe, une callofité 
épaifle, qui produir une petite touffe gazoneufe 
de feuilles ramifiées dans cous les fens, traverfées 
par une nervure étroite , longitudinale, un peu 
faillante, qui fe dépouille, dans fa partie infé- 
rieure , de fa membrane foliicée , & qui produit 
dé divers côtés, des folioles ovales, plus étroites 
à leur bafe, féparées de la fsuille principale, fou- 
vent variées dans leur forme, quelquefois fe di- 

vifant de nouveau en d’autres folioiés linéaires ou 
lancéolées. Sa fruétification eft compofée de très- 
petits tubercules d’un rouge plus vif, fitués la- 
téraleinent le long de la nervure ou fur elle, 
placés à la fuire les uns des autres. 

Cette efpèce croit dans l'Océan, fur les ro- 

chers , le long des côtes , en France, en Angle- 
terre. 

14. VAREC à feuilles de fragon. Fucus rufcifo- 
lius. Turn. 

Fucus caule ramofo , alato ; folirs oblongis , obtu- 
fis, planis, integerrimis, proliferis ; venulis dia- 
phanis, catenatis. Turner. Tranf. Linn. vol. 6. pag. 
127, tab, 8. fig. 1. 2. 

Ce virec à le port du fucus hypoglofum ; il 
en diffère un peu par la forme de fes feuilles , 
mais particuliérement par fa ftruéture interne, par 
les lignes ou veinules tranfparentes , en forme 
de chaïnettes fimples ou rameufes , ou anafto- 
mofées, qui partent en très-grande quantité de 
la côte principale des feuilles, & forinent avéc 
eile un angle plus ou moins aigu. 

Ses racines font calleufes, un peu fibreufes ; 
elles produifentune tige ou plufi-urs, hautes d’en- 
viron deux pouces, grêles , cylindriques, fili- 
formes , rameufes prefque dès leur bafe, un peu 
membraneufes à leurs côtés; les rameaux alter- 

nes, foliacés lacéralement, & fe découpant en 
feuilles membraneufes , très-minces ; d’un rouge 
de fang , irrégulières, ovales dans le principe , 
uis vblongues, entières of un peu ondulées à 

eurs bords, toujours obrufes à leur fommet , tra- 

verfées par une côte longitudinale , de laquelle 

s'élèvent quelquefois d’autres feuilles. La fruéti- 
ficarion confifte en petits tubercules globuleux, 

folitaires ou plufieurs enfemble, réunis fur la côte 
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longitudinale des feuilles, vers le fommer. Ces 

Fr 4 | . ? à 1, 

tubercules s'ouvrent, & laiffent échapper de très- 
petites femences d'un rouge-vif. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
de France & d’Angieterre. (W. f. in herb. Def- 
font.) 

15. VAREC finueux. Fucus finuofus. 

Fucus caule tereti , ramofo ; foliis oblongis , unau- 

latis, wamofo- finuatis , fpinofo - dentatis. Tranf. 

Linn. vol. 3. pag. 111. n°. 3. — Buddll. pag. 26. 

n°, 3.— Uved. pag. 12, n°. 3. — Œder, Flor. 
Gan. tab. 652. 

Fucus crenatus. Gmel. Fuci pag. 184. tab. 24. 
fig. 1. ; 

Fucus ( crenatus), caule tereti , ramofo; fron- 
dibus membranaceis , ovatis , nervolis , crenatis , [ub- 

und. lato pinnatis., Ginel. Sylt. Nat. vol. 2. p. 1388. 
n°5: T0: 

Fucus (rubens ). Hudf, Flor. ang! + PAS. 573. — 
Ligthf. Flor. fcot, pag. 943. — Wirher. vol, 3. 
pag. 235. — Stackh. Ner. Brit, pag. 18. tab. 7. 

g. Fucus foliis fubcartilagineis , dentatis. Tranf. 
Lion. L c. 

C'eft Éncore là une de ces efpèces brillantes par 
leur belle couleur rofe , qui fe rapproche du fucus 
farguineus , qui n'eft peut-être qu'une variété de 
la figure que Gmelin a donnée de cette dernière. 
Elle tient aux rochers par une callofité un peu 
conprimée ; elle eft d’un rouge-vif, haute de 

tre à fix pouces. Ses riges font grêles , cylin- 
iques, nues à leur bafe , rameufes ; les rameaux 

preiqu’oppofés ; ils s’épanouiffenren une feuñlle 
io ée, membraneufe, tranfparente, très-mince, 

pre fqu’ovale ou oblongue , ondulée , traverfée par 
une Côte longitudinale &’par des nervures tranf- 
verfales, qui fe prolongent fouvent au-delà des | 
bords de la feuille, & fe terminent par des fo- 
lioles ovaies, périolées ; quelquefois la côte prin- 
cipale f: dénude , & les folioles oppofées préfen- 
tent une feuille ailée, qui fouvent devient auf 
prolifère. La fruétificarion confifte dans de très- 

 perirs wubercules placés le long des bords des 
teutlles qui terminent de petites dents épi- 
mRfess TR RE RSS Ra 

Cetr< plinte croît dans l'Océan , le long des 
côtes de l’ Angleterre. Elle ne doit pas être con- 
fondue avec un autre fucus rubens que Stackhoufe | 
à fait graver dans {on Appendice , tab. F, n°. 1. 
C'eftrnotre fucus protifer. 

En Varec vermiculaire. Fucus vermicularis. | 
Gel. 

Fucus caule tereri, ramofo , tenero ; ramis dicho- 
tomis ; foliis cylindricis , usrinquè aïtenuatis , fupe- 

& 

; 
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rioribus eonfertis, Decand. Flor, franç. vol. 2. pag. 

, 273 & Synopf. Plant. gall. pag. $. n°. 62. ! 

Fucus caule filiformi , ramofo ; ramis dichotomis ; 
* foliis oblongis , teretibus , petiolatis. Lightf. Flor. 

fcot. pag. 958. 

Fucus vermicularis. Gmel. Fuc. pag. 162. tab. 

18. fig. 4. — Light. Flor. fcot. pag. 958. 

Fucus (fedoides), mollis candicans , foliis ver- 
miculatis. Réaum. Aét. Acad. Parif, 5712. p. 40. 
tab. 4. fig. 8. — Stackh. Ner. Brit. pag. 67. tab. 
12. ( Non Desfont. Flor. atlant.) — Tranf, Linn. 
vol. 3. pag. 117.n°. 6. 

Fucus ( vermicularis), mollis , pellucidus ; cau- 
libus teretibus , ramofis ; frondibus teretibus , alterna- 
ttm fubpinnatis, petiolatis , breviffimis , apice tu- 
«y mr, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1386. 
n°. 84. 

Ce varec reffemble un peu , par fon feuillage, 
au fédum vermiculare ; il forme , à fa bafe , un pe- 
tit difque aplaci, qui l’atrache aux rochers :ils'en 
éiève une tige d’un bran verdâtre , charnue, cy- 
lindrique , haute de deux à trois pouces & plus, 
fort grêle, divifée en plufieurs rameaux éralés & 
fouvent dichoromes à leur fommet , munis de pe- 
tites feuilles éparfes , alternes ou pr:fqu’oppofées, 
épailles , gélatineufes, prefque cylindriques ou un 
se ovales, longues d’une ligne & plus, nom- 
reufes, rétrécies , à leur bafe , en un pétiole 

très-court , un peu aiguës à leur fommet. On pré- 
tend que les fruétifications fort conftituées par 
des tubercules nombreux & fort petits, fitués fur 
les feuilles fupérieures. 

Cette plante fe trouve dans l'Océan -& dans la 
Méditerranée. ( V, w. ) 

17. VAREC ovale, Ficus ovalis, Jacq. 

Fucus caule tereti, ramofo , r'gidiufculo ; foliis 
ovalibus , carnofis. Jacq. Colkét. vol. 3. tab. 13. 
fig. 1. — Trani. Linn, vol. 3. pag. 116.n°. $. — 
Flor. angl. pag. 578. — Wither. vol. 3: p. 255- 

Quoique très-rapprochée du fucus vermicularis, 
cette efpèce en diffère par fes rameaux plus roi- 
des , plus étalés, & par la forme de fes feuilles , 
& furrout par fa fruétification , dont les rubercules 
font bi: n plus larges ; elle eftrouge, munie d'ane 
racine fibreufe , d'où s’éiève une tige cylindrique, 
filiforme , haute de trois à quatre pouces, un peu 
roide , rameule ; les rameaux peu nombreux , de 
la même forme & de la même fubftance que les 
feuilles, étalés , gaunis de petites feuilles ovales, 

À très-chirnues , prefque gélatineules , longues d'en- 
viron trois lignes , fur une demi-ligne de large, 
prefque f-files , quelques-unes légérement pétio- 
lées, altérnes ou éparfes ; les inférieures rares, 
diftantes ; les fupérisures plus noinbreufes , ferrées 

furtout à l’extrémiré des rameaux. La fructifica- 

me 
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tion eft compofée de petits tubercuies d’un rouge-  $. — Hudf, Flor. angl. vol. 2. pag. $72. n°. 411. 
brun très-foncé , achérens aux rameaux, ou épars 
fur les feuilles inférieures. 

Cette pianre croîr dans l'Océan, fur les rochers, 
le long des côtes de l’Angleterre. 

18. VAREC à feuilles épaifles. Fucus dafy- 
phyilus. 

Fucus caule tereti, ramofo ; ramis filiformibus , 
Jubfimplicibus ; foliis cylindricis, obus, bafi atte- 
nuatis , fparfis. ‘Tran. Linn. vol. 2. pag. 239. tab. 
23. fig. 1.2. 3, & vol. 3. pag. 119. n°. 7. — En- 
glish. Botan. tab. 847. — Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 7. n°. 84. * * 

C'eft encore une efpèce très-rapprochée du 
füucus ovalis & du fucus vermicularis | qui s’en dif- 
tingue cependant par fes feuilles & par {a fruétif- 
cation plus conftamment fituée le long des rameaux, 
très-rarement fur les feuilles, tandis que dans les 
deux autres elle eft également répandue fur ces 
deux parties ; elle adhère aux rochers par un dif- 
que médiocrement comprimé, qui fe divife fou- 
Vent en rejctons , d'où naiflent de nouvelles plan- 
tes :1l s'en élève des tiges folitaires ou agrégées, 
minces , un peu cartilagineufes , grêles , cylindri- 
ques , filiformes , nues à leur bafe, divifées en ra- 
Meaux prefque fimples , obtus à leur fommet , fo- 
lacés ; les feuilles font cylindriques , fefñiles, 
éparfes, un peu gélatineufes , très-obtufes à leur 
fommet , rétrécies en pointe à leur bafe, longues 
une à quatre lignes, larges d'une demi-ligne ; 

les inférieures plus longues , les fupérieures beau- 
Coup plus courtes , & qui fouvent en produifent 
d'autres plus pcrites , d’un rouge-pâle , quelque- 

1$ un peu vérdâtres. La fruétification confifte en 
tubercules fort peits, épars, d’un rouge-foncé, 
fitués latéralement à la partie inférieure des ra- 
Meaux , très-rarement {ur les feuilles. 

Cette plante croit fur les pierres & les ro- : 
chers, en France, dans la Méditerranée & dans 
l'Océan, le long des côtes d'Angleterre. ( Ÿ. j: 
in herb, Desfont. ) 

19. VAREC nageant. Fucus natans. Linn. 

Fucus cauie filiformi , ramofo ; foliis lanceo/atis , 
ferratis , fruëlificationibus gloiofis | peaunculaiis. 
Linn, Sy. veger. 811, & Syft. Plant. vol. 4. pag. 
564: n°, 2. — Lam. Hluftr. Gener. tab. 880. fs. 
1.— Efper. Hift. Fuc. pag. 49. tab. 23.— Gouin. 
Monfp. pag. 458. ne ee 

… Facus caule rereti ;-ramofifimo ; foliis lancevlato- 
ferratis > fruëtificationibus globofis , pedunculat:s fub- 
ariflatis, Lino. Spec. Plant. edit. 2. pag. 1628. 
n°. 13. — Flor. zeyl. 389. — Roy. Lugd. Bat. 
513. — Desfont. Flor. aclant. vol. 2, pag. 421. 
— Tranf. Linn. vol. 3. pag. 107.— Decand. Flor. 
franç. vol, 2. pag. 26, & Synopf. Plant. gli. pag. 

| — Hort. Synopf. pag. 632. n°. 1. 

Fucus natans , caule tereti , filiformi , ramofiffimo ; 
foliis angufte lineari-lanceolatis , acutè ferratis ; fruc- 
tificationibus globofis , breviter pedunculatis mucronu- 
latifque. Wulf. Crypt. aquat. pag. 31. n°. 2. 

Fucus folliculaceus, ferrato folio. C. Bauh. Pin. 
365.— Tourn. Inft. R. Herb. 568.— Barrel. Icon. 
Rar. tab. 1122. 

Sargaffum pelagicum. Rumph. Amboin, vol. 6. 
pag. 188. tab. 76. fig. 1. 

Lenticula marina, ferratis foliis. Lobel. Jcon. 
pars 2. tab. 256, & Obferv. pag. 653. Icon. — 
Dalech. Hift. 2. pag. 1397. Icon. 

Fucus furgaffo. Gmel. Fuc. pag. 92. 

Fuco acinära con foglie di mezzana grandezza. Gin. 
Adriat, pag. 18. tab. 16. n°. 31. tab. 17. n°. 39. 
tab. 18. n°. 35 , &c fortè tab. 19. n°. 36. (Juxta 
Desfont. ) 

Sargazo. Pif. Braf, 2, pag. 266. 

Ses riges font longues , cylindriques à leur par- 
tie inférieure , divifées en rameaux confidérable- 
ment ramifés , fort grêles , un peu anguleux, gar- 
nis de feuilles éparfes , alternes , pétiolées, étroi- 
tes, linéaires, lancéolées , aiguës, d’un vert- 
foncé , un peu tranfparentes , membraneufes,, 
dentées en fcie à leurs bords ; les pétioles courts. 
Il fort de l’aiflelle de ces feuilles une, quelque- 
fois deux véficules pédonculées , globuleufes, co- 
riaces, pleines d'air, terminées très-fouvent par 
un petit filamenit fétacé , droit , aigu ; les pédon- 
cules plus ou moins longs. Les feuilles laiflent ap- 
percevoir quelques petits tubercules opaques , qui 
forment, par leur deftruétion, quelques petits 
trous dans la feuille. 

Cette planre croît dans l'Océan & dans la Mé- 
diterranée , flottante {ur l’eau , enlevée bien cer- 
tainement par les flots aux rochers auxquels elle 
adhère. ( F.».) 

20. VAREC raifin. Fucus acinarius. Linn. 

Fucus caule filiformi, ramofo ; foliis Linearibus , 
integerrimis ; fruétificationibus globofis , peduncularis. 
Linn. Syfi. veget. pag. 811. — Syit. Plan. vol, 4 
pag. 565. n°. 3. — Mantif. pag. 508. — Gmel 
Foc. pag. 99. — Efper. Hift. Fuc. pag. 130: n°. $7. 
tab. 65. 66. 

Facus caule radicato , extereti-compreffo , fpinulofo, 

ramofiffimo ; folus SAilibus $ lineari-lanceolaris » in= 

| tegris , fruéfificationibus globofo-weficulofis , iranibus, 

| pedunculatis. Wulf. Crypt. aquat. pag. 30. n°. 1.— 
! Jaca. Colleét. vol. 4. pag. 342. n°. 362. | 

Fueus cœule tereti ; ramofo ; foliis linearibus , in- 

 zegerrimis ; fruëtificationious globifis, peduncularis. 
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Lino. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1628. n°. 14. — 
Gmel. Fuc. pag. 99. 

Fucus folliculaceus | Linariefolio. C. Bauh. Pin. 
365. — Tourn. Inft. R. Herb, 568. 

Lenticula marina ferapionis , & uva marina quo- 
rumdam, Lobel. Icon. pars 2. tab. 256. 

Acinaria imperati. Donat. Marin. pag. 35. tab. 4. 

c.fig. 1.— Ginnan. Op. pofth. 1. pag. 18. tab. 16. 
17: 18. 19. s 

Moins rameufe que le fucus natans, cette efpèce 
s’en diftingue encore par fes feuilles entières , d’un 
brun-rougeitre. Ses tiges font longues, filiformes, 
un peu cylindriques , rameufes & légérèement com- 
rimées à leur partie fupérieure , garnies de feuil- 
es alernes, éparfes, prefque fefiles , membra- 
neufes , un peu tranfparentés , linéaires, à peine 

aiguës à leur fommet, entières ou légérement on- 
dulées à leurs bords , longues d’un à deux pouces, 
traverféss par une nervure longitudinale. Il fort de 
leurs aiflelles de petits pédoncules fimples ou ra- 
meux , qui fupportent des véficules fphériques , de 
la groffeur d'un grain de moutarde , la plupart dé- 
pourvus de filer à leur fommer, coriaces, noirâtres. 
La fruétification confifle vraifemblablement dans 
de petits tubercules épars ou quelquefois rappro- 
chés deux par deux dans le parenchyme des feuil- 
les, de la groffeur d’une tête d’épingle. Elle varie 
dans fa grandeur & fes proportions. Les feuilles 
ont depuis un quart de ligne de large , jufqu’à une 
ligne & plus , & les véficules parviennent fouvent 
-à la grolfeur d’un grain de poivre. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie & à Marfeille ; elle croît aufli dans l'Océan. 
à LR : 

21. VAREC lente. Fucus lendigerus. Linn. 
Fucus caule filiformi , ramofo ; foliis lanceolatis, 

ferratis ; fruclificationibus racemofis , filiculis cuber- 
eulofis. Linn. Syf. veget. pag. 811, & Sy. Plant. 
vol. 4. pag. 565. n°. 4. — Efper. Fuc. pag. 3=. 
tab. 15. 

… Fucus caule tereti, corymbofo ; foliis lanceolatis , 
denticulatis » al'ernis; fruétificationibus cymofis. Linn. 
Spec. Plant, edit. 2, pag. 1628. — Gmel. Fuc. 
pag. 101. Sn er 

Ses t'8es font longues, filiformes , comprimées, 
_ de couleur brune ; munies de rameaux nombreux, 
alternes , étalés , un peu flexueux , très-grêles, 
garois de feuilles alrernes, médiocrement pétio- 
léss, membraneufes, d’un vert-foncé, tranfba- 
rentes, lancéolées , prefque linéaires, obtufes à 
leur fommet , denrées en {cie à leur contour , lon- ? 
gues d'un pouce & plus, larges de deux lignes ; 
elles renferment , ous leur épiderme , un End 
nombre de petits tubercules arrondis, opaques , qui 
conftituent très- probablement les organes de la # 

_ 

VAR 
fruét'fication. Des véficules globuleux font difpofés . 

| en petites grappes courtes , brunes, dans l’aiffelle 
des feuilles fupérieures, & à la partie inférieure 

des rameaux où les feuilles manquent. 

Cette plante croît dans l'Océan & fur les côtes 
de l’ite de l'Afcenfion. (F.f.) 

22. VAREC pyriforme. Fucus pyriforme. 

Fucus fronde f''formi , ramofo ; foliis petiolatis, 
lanceolatis , obtufis , dentato-fpinofis ; veficulis race- 
mofis ; pyriformibus. ( N.) 

On diftingue facilement cette efpèce du fucus 
natans à la forme de fes véficules en poire & non 
globuleufes, difpofées en grappes axillaires. Ses 
tiges font gréles , filiformes , hautes de huic à 
quinze pouces & plus, prefque cylindriques, car- 
tilagineufes , chargées de rimeaux alternes , alone 
gés , un peu comprimés, 1flez femblables aux 
tiges ; garnis de feuilles alternes , pétiolées , lan- 
céclées ou linéaires-obtufes, membraneufes , d’un 
vert-brun , longues d’un à deux pouces, {ur en- 
viron un demi-pouce de large , munies à leur 
contour de dentelures droites , inégales , très- 
aiguës , femblables à de petites épines ; les deux 
furfaces des feuilles parfemées de petits points 
nombreux , ovales ou arrondis, On diftingue , dans 
l’aiffelle des feuilles , de petites grappes lâches, 
nues ou quelquefois feuillées, prefque plus courtes 
de moitié que les feuilles, compofées de véficules 
aériennes , pédicellées , renflées, au moins de la 
groffeur d’un Cp de raifin, en forme de poire, 
glabres , très-hfles. 

Cette plante croît dans la mer des Indes ; elle 
a été rapportée par M. Sonnerat. ( V. f. in herb. 
Lam, ) 

23. VAREC à feuilles de faule. Salix falicifo= 
lius. Gmel. 

Fucus caule fimplici , planiufculo ; foliis lanceolato- 
linearibus , integerrimis ; veficulis globofis , axillari- 
bus, fejilibus. Gmel. Syft. Nar. vol. 2. pag. 1380. 
n°. f. — Efper. Fuc, pag. ÿ7. tab. 25. — Gmel. 
Fuc. pag. 98. 

Fucus folliculaceus , foliis inferioribus linarie , fu- 
perioribus falicis. Buxb. Cent. 3. pag. 34. tab. GS. 
n°1. 

Salix marina. J. Bauh. Hift. 3. pag. Soÿ. Icon. 
Mediocris. — Dilech. Hift. 1. pag. 279. Icon. Me- 
diocris. 

Salix maritima , feu fucus folliculaceus 16, C. 
Bauh. Pin. 365. 

Fucus marinus , falicem & foliis & iulis amulans. 
Morif. Oxon. Hit. 3. pag. 648. 

 . Ce varec a des caraëtères très-remarquables. Sa 
tige eft fimple , longue d’un pied, comprimée, 

garnie 
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garnie dans toute fa longueur d’une membrane en 
forme d’aile décurrente , coriace , irréguliérement 
incifée , ou finuée à fes bords , ou lobée. Plufieurs 
de ces lobes fe prolongent en feuilles oblongues, 
traverfées par une nervure , lancéolées , linéaires , 
approchant de celles des faules , de deux ou trois 
He & plus de longueur , fur deux à quatre 
ignes de largeur, la plupart aiguës à leur fommet; 
les inférieures entières où finuées à leur contour ; 
les fupérieures dentées en fcie , rétrécies à leur 
bafe, & un peu au deflus renflées en une véficule 
aérienne , ovale , de la groffeur d’une petite olive. 
De la même infertion ou un peu au deflus partent 
d'autres feuilles, ou plutôt des efpèces de bran- 
ches rameufes , flexueufes ; les ramifications alter- 
nes, inégales , garnies de petites folioles courtes , 
fétacées , nombreufes, qui tantôt paroiffent autant 
de pédoncules terminés par un petit tubercule qui 
renferme, dans une liqueur vifqueufe , de très- 
petits grains qui conftituent la fructification. Sou- 
vent ces petites folioles ou pédoncules font plus 
larges. Les rubercules font épars fur leur furface, 
& feffiles : on les remarque également fur les 
autres feuilles. La couleur de cette plante eft d’un 
brun-jaunâtre ; clle noircit par la defliccation. 

Cette plante à éré recueillie, par Buxbaum , en 
race, le long des rivages de la Propontide. 

(VW. f. in herb. Desfont.) > ° 

24. VAREC à larges feuilles. Fucus latifolius. 

Fucus caule tereti, fubfimplici ; ramulis racemofis; 
foliis lato-ovatis , ferrato-fpinulofis ; veficulis pijifor- 
mibus ; pedunculatis, fubfolitariis. (N.) 

. C’eff une efpèce diftinguée par plufieurs carac- 
tères très-remarquables. Ses tiges font fouples, 
Coriaces, cylindriques , longues de déux pieds & 
plus, s’élevant plufieurs enfemble d’une bafe épaiffe 
& calleufe, point branchues, maïs feulement gar- 
nies , dans toute leur longueur ; de petits rameaux 
Courts , alcernes, touffus, reffemblant à des grap- 
Pes foliacées , entre-mêlées de feuilles & de véf- 
cules ; les premières alternes , feffiles , prefqu’ova- 

> élargies , longues d’environ fix lignes , fur 
quatre de Jarge ; coriaces , épaifles , d’un brun- 
Jaunâtre , obtufes ; les fupérieures un peu plus 
étroites , munies à leur contour de petites dents 
très-aiguës , prefqu’épineules ; les véficules nom- 
reufes , de la groffeur d’un pois, globuleufes, 

Point mucronées à leur fommet, tranfparentes , 
d'un Jaune-clair , pleines d’air, tu cités. foli- 
aires, éparfes parmi les feuilles. Celles-ci font 
chargées , dans leur milieu , de petits points ndirä- 
tres , tuberculeux , qui conftituent probablement 

ification. 

_ Cette plante a été recueillie 3-par M. du Petir- 
Thouars, fur les côtes de l'ifle-de-France. (F. f 
imhers, P. Th.) 
©! Botanique, Tome VIIL. 

| 

forment une greffe vefle p 

de paire. Je n’y ai remarqué aucune apparence de. 

VAR 
> VAREC grappe de raifin. Fucus uvarius. 
inn. 1 ; 

Fucus caule fliformi , ramofo ; foliis confertis, 
ovatis , fornicatis. Linn. Syft. veget. Sir. —Syit. 
Plant. vol. 4: pag. 564. n°. 1.— Murr. Syft. veget. 
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pag. 788. — Jacg. Colleét. vol. 3. tab. 13. fig. 1. - 
— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 26, & Synopt. 
Plant. gall. pag. 5. n°. $9.— Efper. Hift. Fuc. pag. 
153. n°. 68. tab. 78. 

Fucus uvarius , caule coriaceo, terete , brevi, fub- 
ramu/ofo ; veficulis fparfis, feffilibus, fusovatis , ina- 
nibus. Wulf. Crypt. aquat. pag. 32. n°. 3. sé 

Une plaque calleufe, élargie , tient cette plante 
attachée au fol où elle croit. Elle eft rougeâtre 
ou d’un brun-verdâtre. Sa tige , peu ramifiée , fe 
divife, prefque dès fa bafe , en quelques rameaux 
-glabres, comprimés ou médiocrement cylindri- 
ques , longs depuis trois pouces jufqu'à un picd 
& plus, prefque fimples, garnis dans leur lor- 
gueur , principalement vers leur partie fupérieure , 
de feuilles légérement pédicellées, alternes cu 
rapprochées prefqu’en grappes, petites, membr:- 
neufes , renflées dans leur milieu en une véficu'e 
ovale ou prefque fph£rique ; fouvent un peu con- 
caves à une de leur face, remplis d'un mucus vif- 
queux, dans lequel on foupçonne que les femences 
font logées. 

Cette plante croît dans l'Océan afiarique : on la 
trouve auffi dans la Méditerranée , où elle a été 
recueillie par M. Girard. ( F. f: in herb. Desf.) 

26. VAREC à poires. Fucus pyriferus. Linn. 

Fucus flirpe filiformi , dichotomä ; frondibus mem 
branaceis , enfiformibus , folitariis | ferratis ; termi- 
nalibus petiolo-inflatis. Linn. Syf. Plant. vol. 4, 
pag. $70. n°. 16. — Mantiff. pag. 511. 

Cette plante eft étonnante pour fa grandeur & 
par l’efpace qu’elle occupe dans lesmers des Indes, 
Ses tiges font grêles ; comprimées , longues de 
quelques centaines de pieds, divifées par dicho- 
ronies. Elles font garnies de feuilles alternes, 
pétiolées , fans nervure longitudinale ; les infé- 
rieures diftantes ; les fupérieures très-rapprochées ; 
toutes tournées du même côté , lancéolées ou en- 
fiformes , aiguës à leur fommet , membraneufss, 
Iminces , tranfparentes , redreflées ; celles du haut 
longues d’un pied & plus, dentées en fcie à leurs 
bords : ces dentelures reffemblent tantôt à de 
petites épines courtes , tantôt à des filamens féta- 
cés plus alongés. II arrive quelquefois que huit, 
dix pétioles & plus, HET és,ne forment à 
leur épanouiffement qu’une feule feuille très-large, 
fans aucune divifion ni nervure apparente. Les 
pétioles fe renflent à leur pose fupérieure, & 

eine d'air, en forme 

fruétification. ii Yy 
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Cette plante , jufqu’alors une des plus grandes de | 

ce genre, croît dans la mer des Indes orientales & 
au Cap de Bonne-Efpérance ; elle nage en partie 
au deflus de l’eau, & préfente prefque des iles 
flottantes. (W. f. in herb. Lam. & P. Th.) 

27. VAREC turbiné. Fucus turbinatus. Linn. 

Fucus caule filiformi , fabramofo ; fruétificationibus 
racemofss ; un& veficulari turbinatä , folio cordato , 
crenato peltaté. Lion. Syft, Plant. vol. 4. pag. 566. 
n°. 5. — Gmel. Fuc. pag. 97. tab. 5. fig. 1. 

Fuçus ramofs , teres , fruit ficationibus turbinatis, 
membranà cinttis. Hort. Cf. 478. — Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1629. n°. 16. 

Fucus marinus, veficulas habens, membranis extan- 
tibus alatis. Sloan , Jam. 4. Hift. 2. pag. $8. tab. 20. 
fig. 6. — Tourn. Init. R. Herb. 567. 

Ses tiges s'élevent, plufieurs enfemble, d’une 
bafe commune , à la hauteur de deux, trois & 
même de fix pieds. Elles font droites , glabres, 
tres - roides . cylindriques, un peu anguleufes , 
légérement flexueufes , divifées dans toute leur 
jengueur en rameaux courts, alternes, épars, très- 
rapprochés , inégaux, fupportant une ou plufieurs 
feuilles turbinées , prefqu’infundibuliformes, lon- 
gues d'environ un demi-pouce , d’un vert-foncé- 
jaunâtre , coriaces , anguleufes, s’épanouiffant en 
un limbe quelquefois entier ; plus fouvent cré- 
nelé , denticulé ou divifé prefqu’en étoile, inégal 
à fon cortour; la partie tubulée ou véficulaire 

renferme des tubercules fort petits, épars , qui 
paroiflent fitués fous l'épiderme , & aboutir à des 
orifices externes, ‘ 

Cette plante croit fur les rochers , le long des 
côtes dans l'Océan, en Amérique , au Cap de 
Bonne-Efpérance & aux Indes orientales. ( W. f. 
in herb. Lam. & Aub. P. Th.) 

É VAREC rofe marine. Fucus rofa marina. 
mel. 

Fucus caule tereti, carnofo , ramofo ; foliis perfo- 
liatis, verticillatis, fubternis , annulo in medio no- 
tatis, Gmel. Syft, Nar. vol. 2. pag. 1381. n°. 25. 

_ Fucus rofa marina. Gmel. Fuc, pag. 102. tab. $- 
fig.2,& 20. 

Cetre fingulière plante , fi toutefois c'en eft 
une , eft d'une fubftance membraneufe , gélati- 
neufe , tranfparente, d’un jaune-rougeâtre. Ses 
tiges font charnues , cylindriques, hautes d’un 
d:mi-pied , divifées en rameaux qui Jeur refflem- 
blent , de la groffeur d’une plume d'oie; épars, 
diffus ; fans ordre conftant ; garnis, de diflance à 
autre 8e à leur extrémité, de feuilles concaves, 
arrondies , verticillées autour des branches, imi- 
tant aflez bien, par leur difpoñition , les fleurs 
d’une rofe ou d’une anémone , marquées dans 

VAR 

leur milieu d’une ligne tranfverfale, en forme 
d'apneau. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
du Kamtzchatka. ( Deftripr. ex Gmel.) 

. . L 

X * * Feuilles rameufes , conniventes , décarrentes. 

29. VAREC véficuleux, Fucus veficulofus. Linn. 

Fucus fronde plané, dichotomä , cofaté , integer- 

rimé ; veficulis axillaribus , geminis ; terminalibus 

tuberculatis. Linn. Syft. Nat. pag. 812.— Syfit. Plant. 
vol. 4. pag. 567. n°. 8. — Srackh. Ner. Brit. pag: 

_3. tab. 2, 6. — Efper. Fuc. tab. 12. 13. 

Fucus fronde dichotomd , integré ; caule medium 

folium tranfcurrente , veficulis verrucofis terminalibus. 

linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 1626. n°. 2. — 

Flor. lappon. 466. — Fior. fuec. 1002. 114$: — 

Iter W. Goth. 168. — Irer Œland. 83.— Royen, 

Lugd. Bar, $14.— Guett. Stamp. vol, 2. pag. 401. 

— Scopol. Carn. edit, 2. n°. 1426.— Baît. Opuic. 
pag. 116. tab. 11. fig. 1 &e 120. tab. 11. fig. 2. — 
Desfont, Flor. atlant, vol. 2. pag. 422. 

Fucus (divaricatus }, fromde plan , dichotomä , 

integerrima ; axillis divaricaris ; veficulis axillaribus, 

geminis. Var. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1330« 
n°. 9, — Efper. Fuc. pag. 31. tab. 14. 

Fucus fronde dichotomä , integerrimä ; veficulis 

innatis axilloribufque ÿ apicibus turmidis, tubercu- 

latis , acutiufeulis, Tranf. Linn. vol. 3. pag. 144- 

n°. 22. — buddi. Hgerb. pag. 4. n°. 1. 

Fucus fronde nervo medio donatä, plané , dicho= 
tomä , integerrimé ; veficulis innatis axillaribi:fque 

apicibus ovalibus , tumidis , tuberculatis. Decand. 

Flor. franc. vol. 2. pag: 18, & Synopf. Plant. gall, 
pag. 4. n°, 39. 

Fucus quercus marina. Gmel. Fuc. pag. 6o. 

Fucus palmaris, latioribus foliis, in binas ter- 

nafve vefculas verrucofas terminatis. Morif. Oxon. 

Hift. 3. pag. 674. S. 15. tab. 8. fig. 10.? — Gin. 
Adr. pag. 21. tab. 20. n°°, 39. 40. 

Fucus maritimus , vel quercus marina , veficulas 

habens. C. Bauh. Pin. 365. — Tournef. ee 

Herb. 566. — Réaum. AGE. Parif. 1711. pag: 289: 
fig. 2. 

Quercus marina. Cluf. Hift. 1. pag. 21. Icon. — 

Lobel. Icon. pars 2. tab. 255, & Obf. pag. 291- 

Fucus virfoides. Donat. tab. 3. 

g: Fucus ( veficulofus, var. y, inflatus) , fronde 
apicem versès veficulofo-inflatä. Tranf. Lion. vol, 3» 
pag. 144. — Budd]. pag. ÿ. n°.2. 

Fucus inflatus. Lightf. Flor. fcot. pag. 919. T 
Smith. Icon. ined. Fafc. 3. tab. 75. 

| y, Fucus (veñiculofus, var. à, acutus ), frondf 
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apicibus produis , lanceolatis. Tranf. Linn. 1. c. — 
Buddl. pag. 4. n°. 3. 

à, Fucus ( veficulofus, var. «, foliaceus) , ramis 
prodiferis, ramulis obovatis. Tranf. Linn. |, c. — 
Budd. pag. $. n°. 4. 

e, Fucus (veñiculofus, var. €, volubilis), fonde 
contortuplicarä. T'ran{. Linn. 1. c. — Buddl. pag. 7. 
Me de fe = 

Fucus volubilis. Hudf. Flor. angl. pag. 7. 
(Non Linnai. ) 

C'eft une grande efpèce étalée & rameufe, qui 
s'élève à la hauteur d'environ deux pieds, & qui 
tient aux rochers par une bafe cylindrique. Son pé- 
dicule ailé , dès fa bafe, devient une nervure lon- 
gitudinale , faillante , épaiffe , cylindrique où com- 
primée , traverfant une feuille décurrente , plane, 
très-coriace , d'un vert-foncé, tirant fur le brun, 
entière & un peu inégale à fesbords, plufieurs fois 
bifurquée , parfemée de groffes véficules globu- | 
leufes, éparfes, placées, ou le long de la feuille, 
ou dans l’aiffelle des bifurcations , tantôt folitai- 
res , quelquefois réunies deux ou trois enfemble. 
Elles font vuides , pleines d’air , garnies intérieu- 
tement de quelques poils très-fins, prefqu’arti- 
culés , rs , que Linné regardoit comme 

ni . - > l les organes males de la fruétification, & qu’on : 
foupçonne avec plus de raifon deftinés à former 
des organes excrétoires ou abforbans. L'extrémité 
de la feuille à chaque bifurcation fe renfle, & 
forme une forte de goufle fimple , ou bien à deux 
ou trois divifions , & dont la furface eft garnie 
d'un grand nombre de petits tubercules, qui , vus 
au microfcope , renferment plufieurs petits glo-_ 

.bules prefqu’ovales , dans lefquels font contenus 
de très-petits grains environnés d’une matière vif 
qu£ufe , & qu'on croit être les femences. 

Onremarque plufieurs variétés dans cette plante, 
que quelques auteurs ont prife pour des efpèces. 
Dans la première, 8, le fommet des feuilles fe ren- 
fe cofidérablement ; dans la feconde, l’extrémiré 
des feuilles eft prolongée , lancéolée , aiguë ; la 
troifième offre des rameaux prolifères ; enfin , dans 
la quatrième , le feuillage eft tellement entortilié 
& roulé fur lui-même , qu'on a de la peine à le 
tenir déroulé. Toutes ces variérés ont d’ailleurs 
le caraétère effentiel de cette efnèce. Peut-être la 
fynonymie de Morifon feroit-eile mieux appliquée 
au fucus fpiralis. 

. Cette plante croît fur les rochers, aux bords de 
l'Océan & de la Méditerranée. ( #. w.) 

Ce varec eft très-abondant , furtout dans l’O- 
céan : on le recueille pour fumer les terres, & 
Pour en retirer de la foude. 

30. VAREC ondulé. Fucus undulurus. StacKh. 

 Æucus fronde ramofä ; foliis linearibus , undulatis, 

at 
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Pedunculatis ; aliquandë , fed rariüs , furcatis, verti- 
cillatèm vel ex adverfo pofuis. Stackh. Ner. Britan. 
pag. 103. tab. 16. fig.a.a. 

Ce varec paroït être d’abord une des variétés 
du fucus veficulofus , avec lefquelles il a du moins 
beaucoup d'afinité; mais dont il diffère par des 
quite particulières. Son port eft très-différent 
e celui des varecs à feuillage coriace & ponétué. 

1! a pour racines une plaque calleufe , étalée ; elle 
produit une tige haute au moins d’un pied, con- 
primée à une de fes faces; elle fe divife, à fa partis 
fupérieure , en rameaux nombreux , placés, non 
fur le même plan, mais en différens fens; cylin- 
driques , plus perits à mefure qu’ils approchent du 
fommet , fans aile décurrente , garnis de feuilles 
éparfes, pétiolées, fimples-ou quelquefois bifides, 
oblongues , linéaires , obtufes , échancrées ou à 
deux lobes arrondis à leur fommet, d’un vert- 
fombre , membraneufes , élégamment ondulées à 
leurs bords, en partie traverf£es par une nervure 
longitudinale. Leur furface eft garnie de petits 
mamelons coniques , ouverts à leur fommet ; ils. 
renferment de très-petits tubercules féminifères. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
d'Angleterre. ( Defcript. ex Stackh.) 

31. VAREC étalé. Fucus divaricatus, Linn. 

Fucus fronde planä , dichotomä , integerrimä ; axil. 
Lis divaricatis ; veficulis axillaribus , geminis. Linn. 

Syft. Nat. pag. 812.— Syft. Plant. vol. 4. pag. 567. 
n°. 9. — Hudf. Flor. angl. pag. 467. n°. 5. 

Fucus ( vefñiculofus, var. 8, divaricatus ) , ve/i- 
culis axillaribus, dilatatis; axillis divaricatis. Tranf. 

Linn, vol. 3. pag. 144. n°. 22.— Uvedal. vol. 1. 
pag. 4. 

Fucus bullatus , fruticefcens , caule nuéo ; foliis 
reëlis , compreffis , bifidis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 
647. $. 15. cab. 8. fig. 5. — Tourn. Inft. R. Herb. 
566. 

Facus veficulofus. Var. 8. Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 18. - | 

Fucus quercus marina. Var. ê. Gmel. Fuc. p. 61. 

On remarque dans cette efpèce les mêmes ca- 
ractères effentiels que ceux du fucus veficulofus ; 
ce qui porte à croire qu’elle n’en elt qu'une va- 
riété : cependant elle en diffère par fon port d’une 
manière très-fenfible. La plante eft beaucoup plus 

etite ; fon feuillage beaucoup plus étroit ; les 
ifurcations très- ouvertes ; le pédicule nu à fa 

partie inférieure ; l'aile qui le garnit enfuite, &c 

qui forme la feuille, eft très-étroite à fon origine, 

s’élargit un peu, & devient enfuite uniforme dans 
toute fa longueur, un peu finuée à fes bords ; les 
véficules plus petites , mais de même forme, foii- 

raires ou deux à deux , plus particuliérement gé- 

minées dans l’aifelle des PIRNESIRDS 
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Cetre plante croît dans l'Océan & la Méditer- 

ranée , fur les côt:s de France, d'Angleterre , de 
Portug.l, &c. (F, v.) 

32. VAREC noucux. Fucus nodofus. Linn. 

Facus fronde compreffä , dichotomä ; foliis difii- 
chis, Enteperrimis ; veficulis innatis , folitariis , dila- 
tatis, Linn. Syft. veger. pag. 812. — Syft. Plant. 
vol. 4. pag. 569. n°. 15.— Œder, Flor. dan. tab. 
146. — Gmel. Fuc. pag. 78. tab. 1. B. fig. 1. — 
Baft, Opuf, 6. pag. 121. tab. 11. fig. 5. — Stackh. 
Ner. Brit. pag. 35. rab. 10. — Réaum. Aét. Acad. 
Parif. 1712. tab. 2. fig. 3. 

Fucus fronde compreflà , fubdichotomä ; ramis difli- 
chis, obovatis , integerrimis ; veficulis innatis , foli- 
tariis , fron de latioribus. Decand. Flor. franç. vol, 2. 
paz. 22, & Synopf. Plant. gall. pag. 4. n°. 47. — 
Tranf. Linn. vol. 3. pag. 190. — Buddl. Herb. 
pag. 13. 

Fucus fronde compreffä , veficulis oblongis inter. 
feëà ; frondulis incegerrimis. Neck. Meth. pag. 17. 

: Fucus caule compre flo , dichotomo , medio ramorum 
in veficulam dilatato. Linn. Spec.Plant.edit. 2. pag. 
1628. — Royen , Lugd. Bat. ç14. — Flor. fuec, 
n°°, 1006, 1149. 

. Fucus caule tereti , compreffo , dichotomo ; veficulä 
mcdio ramorum innaté j Veficulis axillaribus , laxis, 
Hort. Cliff. 479. : 

Fucus caule tereti , compreffo , dichotomo ; foliis 
oppofitis , minimis ; veficulà in medio finguli rami.: 
-Flor. lappon. 464. — Guett. Stamp. vol. 2. pag. 
401. 

Fucus maritimus , veficulis majoribus , fingularibus 
pêr intervalla difpofuis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 
647. $. 15. tab. 8. fig. 2. 

Fucus maritimus nodofus. C. Bauh. Pin. 365, — 
Tourn. Inft. R. Herb. 166... ge 

Fucus maririmus à tertius. Dodon. Pempt. pag. 
480. Icon. 

D'une bafe orbiculaire attachée aux pierres, 
aux corps marins, s'élève une ou plufieurs tiges 
droites, hautes d’un à deux pieds, d’un brun- 
noirâtre, très-coriaces , épaifles, prefque cylin- 
driques à leur bafe, puis comprimées & un peu 
plus élargies , fimples on rameufes, larges de deux 
ou trois lignes ; les rameaux alrérnes où oppolés 
comprimés , fimples ou bifurqués,, qui fe renflent 
d'efpace en efpice en une groffe véficule ovale, | 
pleine d’air; ces rameaux produifent latéralzment 
des pédoncules alternes , quelquefois oppofés, plus 
‘ou moins alongés , linéaires , rerminés par une forte 

-gouffe comprimée , ovale-oblongue on un peu 
arrondie , tuberculeufe, qui renferme les femences 

4 

mufcofité trente < pe te oppés d st 
: £ : 

VAR 
Cette plante croit dans l'Océan ; elle eft fort 

commune fur les côtes de France. ( V. w.) Elle eft 
fouvent chargée du conferva polymorpha, qui la 

recouvre entiérement,. « 

33. VAREC filiqueux. Fucus filiquofus. Linn. 

Fucus fronde compreffä , ramofä ; foliis difichis, 
alternis , integerrimis ; fruétificutionibus pedunculatis, 

oblongis, mucrenatis. Linn. Syft. veget. pag. 813. 
— Syft. Plant. vol. 4. pag. 570. n°. 17. — Œder, 
Flor. dan. tab. 106. — Gmel. Fuc. pag. 81. tab: 2. 
B. — Srackh. Ner. Brit. pag. 8.-tab. LT Tranf, 
Linn, vol. 3. pag. 124. n°. 10. — Buddl, pag. 15. 
n°.1, — Éiper. Fuc. pag. 27. tab. 8. — Hudf. 
Flor. angl. vol. 2. pag. ÿ74. n°, 6. 

Fucus fronde compreffà , ramofä ; ramis diffichis, 
alternis , oblongis ; veficulis pedunculatis, oblongis , 
articulato-nodofis , mucronatis, Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 21, & Synopf. Plant. gall. pag. 4. 
n°, 46. 

Fucus filiquofus , caule ereëto, ramofo, una cum 
ramis compreffo , & alternatim breviter dentato ; fruc- 
tificationibus Llanceolato- fubuvatis , filiquaformibus , 
tranfverse fafciatis. Wuif. Crypt. aquat. pag. 41. 
n°, 14. 

Fucus caule tereti , ramofiffimo ; pedunculis alternis; 
veficulis oblongis, acuminatis. Linn. Spec. Plant. 
edit. 2, pag. 1629. n°. 16. — Flor. lapp. pag. 453- 
— For. fuec. 1007. 1 150,— Guett. Stamp. vol. 2. 
pag. 403. — Gouan, Flor. monfp. pag. 458. n°. 4. 
— Hort. Synopf. pag. 632. n°. 5. 

Fucus fronde ramof&; veficulis oblongis , filigufor- 
mibus , mucronatis , primordialibus lineari-fubulatis. 
Neck. Meth. pag. 18. 

Fucus maritimus , alter, tuberculis pauciffimis. C. 
Bauh. Pin. 365. — Tourn. Inft. R. Herb. $66. 

Fucus marinus , quartus. Dodon. Pempt. pag. 
480. Icon. 

8. Fucus (filiculofus), fronde filiformi, compreffà ; 
foliis alternis , fubferratis ; fruétificationibus fubglo- 
bofis , pedunculatis , mucronatis. Linn. Syft. veget. 

pag. 813. — Syft. Piant. vol. 4. pag. 571. n°. 18. 

Fucus filiquofus. Var. 8. Siliculofus. Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 21. 

Ce varec eft remarquable en ce qu’il ne préfente 
que des riges & des rameaux fans membrane fo- 
hacée , & que fes rameaux fe rerminent par une. 
forte de filique plus où moins alongée. Sa bafe eft 
arrondie & fixée fur les rochers : il s’en élève une 
ou plufieurs tiges droites , épaifles , coriaces , com- 
primées, étroites , hautes d’un pied & demi à deux 
pieds & plus, de couleur noirâtre , larges d’en- 
viron deux lignes , un peu flexueufes , & qui pa- 
roiffent quelquefois comme dentées par l'origine 
-de pédoncules non encore développés. Les 13- 
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meaux font alternes, bifurqués, plus ou moins 
Jongs , qui émettent latéralement d’autres rameaux 
ou pédoncules courts, prefque filiformes, termi- 
nés par une forte de goulle ou filique médiocre- 
ment renflée, comprimée , alongée , linéaire-lan- 
céolée, prefqu'articulée , divifée en cloifons tranf- 
verfales , terminée par une pointe courte ou quel- 
-quefois longue de plus d’un pouce , fubulée, 
obtufe , droite ou un peu courbée. Cette pointe 
manque quelquefois. Lightfort dit avoir obfervé 
des capfuies féminifères dans la fubftance géla- 
tineufe qui remplit les cloifons. 

La plante £ , préfentée comme efpèce par Linné, 
ne paroit être qu’une fimple variété de la précé- 
dente , beaucoup plus petite dans toutes fes par- 
tes, & dont les gouffes, fort courtes, font ovales 
ou prefque globuleufes. 

Cette plante croit dans le fond de l'Océan : on 
l2 trouve fréquemment fur les rivages, jetée par 
les flots. ( F. v.) 

34. VAREC dentelé. Fucus ferratus. Linn. 

Fucus fronde planä, dichotomä , coftaté , ferrato. 
dentata ; fruétificationibus terminalibus | tubertulo- 
fs. Linn. Syit. veger. 811. — Syft. Plant, vol. 4. 
P. 566. n°. 6. — Srackh. Ner, Brit. pag. 1. tab. 1. 
— Tranf. Linn. vol. 3. pag. 142. n°. 21. 

* Fucus fronde plané , dichotomä , ferraté , ad api- 
ces tubercularä. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1626. 
— Hort, Cliff. 478. — Flor. fuec. 1001. 1144. — 
Gmel. Fuc. pag. 57. 

Fucus folio dichotomo , plano, ferrato , laciniato. 
Guett. Stamp. vol. 2. pag. 402. — Flor. lappon. 
168. ee 

Fucus fronde oblongé , pland , dentatä | utrinquè 
Piliferd ; tuberculis cerminalibus. Neck. Meth. 27. 

Fucus (ferratus) , fronde nervo medio ferratä, 
planatä , dichotomä, ferrato-dentatä; apicibus pla- 

n15 , tuberculatis | obtuffs. Decand, Flor. franç. vol. 

2. pag, 20 , & Synopf. Plant. gall. pag 4. 

Fucus feu alga latifolia , major, dentata. Morif. 
Oxon. Hit. 3. pag. 648. $. 15. tab. 9. fig. r. — 
Raï, Synopf. 3; — Tournef. Int. R. Herb. 566. 
— Réaum. At, Parif. 1772. tab. 3. fig. 1.2. 3. 
Ph cs mir 

. Elle eft remarquable par fon port & par fes 
feuilles denrées en fcie à leurs bords; elle parvient 
fouvent à la hauteur de deux ou trois pieds. Ses 
uges , attachées aux rochérs par une bale arron- 
ie, nues &: cylindriques à leur partie inférieure, 

très-éralées , fe compriment enfuite , & fe divifent 
en feuilles planes , d’un vert-brun très-foncé, co- 
races , larges de fix lignes & plus, fort fouvent 
parfemées de petits enfoncemens entourés d’une 
rangée de poils blancs & comme articulés , qu’on 
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a prétendu être les organes mâles de la fruétifica- 
tion ; munies, à leurs bords , de dents irréguliè- 
res , alongées , aiguës , en fcie. Les feuilles font 
très-ramifiées, toujours fur le même plan, tra- 
verfées par une nervure longittdinale | compri- 
mée. Leurs principales divifions font alternes & 
comme pétiolées par la dénudation de la nervure ; 
elles fe bifurquent enfuite : leurs dernières bifur- 
cations font obtufes & garnies vers leur fommet, 
fous l’épiderme , de tubercules petits , nombreux , 
épars, prefque fphériques , comprimés , qui abou- 
tiffent à des orifices externes, & contiennent de 
crès-pecits globules où les femences font renfe:- 
mées. \ 

Cette plante eft une des plus communes fur les 
côtes de l'Océan ; elle croit fur les rochers que 
les vagues laiflent à découvert dans les marées. 
(Pis) mie 

Les habitans des côtes la récoltent deux fois 
par an pour en faire de la foude & fumer leurs 
terres. 

35. VAREC de Sherard. Fucus Sherardi. Stackh. 

Fucis fronde dichotomä , coriaceä , punétatä , cof= 
tatà ; foliis brevioribus ad apicem congefhis ; fruëtifi= 
catione in fummis foliorum , formä immutatis, She- 
rard, Herb. — Stackh. Ner. Brit. pag. 72. tab,13, 
nos. 

B. Idem, fronde anguftä , lineari. Stackh. Ner. 
Brit, pag. 75. tab. 13. n°. 2. var. «. 

Stackhoufe diftingue cette plante du fucus fpira- 
lis , malgré les rapports nombreux qu’elle a avec 
lui; elle en diffère par la difpoñition de fes fruc- 
tifications , & par l'extrémité de fa foliation. 

Une callofité étalée donne naïffance à des tiges 
droites, nues dans leur plus grande partie , médio- 
crement rameufes ; les rameaux alternes, dicho- 
tomes, la plupart nus dans leur partie inférieure, 
fe dilatant, à leur partie fupérieure , en une aile 
foliacée ;membraneufe , fouvent un peu rétrécie 
à fabafe, traverfée par une nervure longitudinale, 
élargie, fouvent plufieurs fois divifée par bifur- 
cations , obtufes à leur fommet & un peu ondu- 
lées , qui ne changent point de forme par la fruc- 
tification: celle-ci confifte en un grand nombre de 
grains épars dans les lobes des feuilles ; compri- 
més , de la groffeur d’une tête d’épingle, La. va- 
riété g a les feuilles beaucoup plus étroites, mais 
la difpofition eft à peu près la même: 

Cette plante croit dans l'Océan, fur les côtes 
de l’Angleterre. _ , 

36. VarEc fpirale. Fucus fpiralis. Linn. - 

Fucus fronde planä, dichotomä , integerrimé , 
punétaté , inferne lineari-canalicu'atà ; fruéfificatio- 
nibus tuberculatis, geminis. Linn. Syft. Nat. pag. 
812.— Œder , Flor. dan. tab. 286.— Efper. Fuc. 
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tab. 14. — Srachk. Ner. Bric. pag. 10: tab, 5. — 
Hudf. Flor. angl. pag. 467: n°. 4. — Lam. Liluftr. 
Gener. tab. 880. fig. 2. 

Fucus fronde pland , dichotomä , aquali ; apicibus | 

‘tumidis ; tubereulatis , obtufis, ‘Trauf. Linn. vol. 3.” 
pag. 147. n°, 23.— Efper. Fuc. tab. 14. 

Fucus fronde dichotomä , integré ÿ caule folium 
percurrente, infernè nudo ; veficulis verrucofis, ter- 

minalibus. Linn. Spéc, Plant. vol. 2. pag. 1627. 
n°,6,— Fior. lappon, 467.— Flor. fuec. n°. 1C03. 
1147. — Roy. Lugd. Bat. $14.— Desfont, Flor. 
atlane. vol. 2. pag. 422. 

Fucus fronde nervo medio donatä , plané , dicho- 
romd , integré, veficulis deflituté ; apicibus ovalibus , 
tumidis , tuberculatis. Decand, Flor. franç. vol. 2. 
pag. 19, & Synopf. Plant. gall. pag. 4. n°. 4c. 

Fucus fpiralis, maritimus , major. Rai, Angl. 
vol. 3. pag. 41. — Tournef. Inft. R. Herb. ÿ68. 

Facus quercus marina, Var. . Gmel. Fuc. p. 62. 

Alga friralis , maritima | major. Rai, Synopf, $. 

VAR 
latis , tumidiufeulis , tuberculasis, Dec. Flor. frange. 
vol. 2. pag. 19, & Synopf. Plant. gall. pag. 4. 
n°. 41. 

Fucus fronde planä | dichoromä , integerrimd , 
punélatä, lanceolatä ; fruftificationibus tubercularis , 
bifidis , terminalibus. Linn. Syft. veget. pag. 412. 

Fucus (ceranoides ), fronde dichotomä , planä, 
integrä , apicibus bifidis, veficulofis. Linn, Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1626. n°. 3. — Flor. lappon. 
465. — Flor. fuec. 100$. 1146.— Scopol. Carn. 
edit. 2. n°. 1427. Pall. Irin. vol. 3. pag. 34: — 
Stackh. Ner. Brit. pag. 71. tab. 13. 

Fucus ceranoides , fronde planä , fabcortaceo-mem» 
branaccä ; repetito-aichotomä , avenid ; apicibus di» 
chotomiarum integerrimis , oblongo-ovatis. Wulf. 
Crypt. aquat. pag, 37. n°. 9.? 

Il y a fur cette plante beaucoup de confufion; 
À elle a été tantôt confondue avec l’ulva crifpa, 
comme variété ; tantôt réunie au fucus fpiralis, 
comme une inême efpèce , ou bien réunie au fé» 
cus veficxlofus, 1] y a eu également confufion pour 

Fucus (fpiralis , var. «, undulatus}, ramis mar- { la fynonymie. Le varec cornu diffère de l'ulva 
ine fubundulato , apicibus obtufiffimis. "Tranf. Linn. 
“Ce 

Fucus (fpiralis, var. 8 , integer ) , remis maryine 
integerrimoÿ apicibus ovasis ; obtuffufculis. Tranf. 

: Lion. 1. Ce 3 

Ce varec, privé de ces groffes véficules aérien- 
nes qui diftinguent le fucus vefeulofus, ne peur 
être confondu avec lui, quoique d’ailleurs À lui 
reffemble beaucoup ; 1l (e diftingue encore du /u- 
cus ceranoides , par {es tubercules terminaux , ova- 
les & renflés , non alongés , lancéolés. 11 tient aux 
rochers par une bafe arrondie, d'où s'élève un 
pédicule nu à fa partie-inferieure, qui devient 
enfuite la grofle nervure qui traverfe les feuilles. 
Son feuillage elt étalé, be ué , & fe roule pref- 
que toujours en fpirale ; il eft d’un vert-foncé , ti- 
rant fur le brun, coriace , très-épais , d'une lar- Ÿ 
eur inégale , entier , à peine légérement finué à 
s bords, privé de véficules , mais parfemé d’un 

_ grand nombre de petites verrues éparfes , faillan- 
de la forme & de la grofleur d’une tête d'é- 
e. Les dernières bifurcations font courtes , & 

e terminent par un renfleme 
Jeux, obtus , ommi 

at ovale , cubercu-- 

Cet pare ETES 
côtes ? dans l'Océan & la Méditerranée + LE v. ) 

. 37. VAREC cornu. Fucus ceranoides. Linn, 

+ Fucus fronde plan , dichotomé , iategerrimé , 
aguali ; apicibus tumidiufeulis , tuberculatis , lanceo- 
daris. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 149. n°. 24, 

. Fucus fronde nervo medio donatä , plané | dicho= 

proche les | 

crifpa & de fes nombreufes variétés, par fa fruéti- 
fication & par la nervure qui traverfe fs feuilles 
dans leur longueur; du fucus veficulofus , en ce 
qu'il eft privé des veficules aériennes qui carac- 
térifent ce dernier, & du fucus fpiralis, par fa 
fruétification oblongue , aiguë. La confftance de 
fes feuilles eft plutôt membraneule que coriace : 
leur pédicule eft ordinairement nu à fa bafe, & de- 
vient la nervure d’une feuille alongée , d’un brun- 
verdâtre, entière & un peu tranfparente vers fes 
bords , parfemée ce points épars , un peu faillans. 
Elle fe bifurque à fon fommet, & chaque divifion 
de la bifurcation fe termine par un renflement 
ou tubercule lancéolé , long de cinq à fix lignes , 
fur environ deux lignes de diamètre, couvert de 
plufieurs petices verrues qui renterment les fe- 
mences. i ! : 

Cette plante fe trouve dans l'Océan ; elle croit 
fur les rochèrs. (F. f-) 

facus ceranoides de Wulfen foit la même plante 
que celle-ci, dont le feuillageeft traverfé par une 
pérvure : l'efpèce de Wulfen en eft privée; elle 
auroit plus de rapport avec le fucus canaliculatus. 

38. VAREC diftiqué. Fucus diftichus. Linn. 

 Fucus fronde plané , dichotomä , integerrimä, li- 
near;; fruélificationious taberculatis | mucronatis, 

 Linn. Syft. vegec. pag. 812. — Syft. Plant, vol. 4. 
pag. 569. n°.14 > 

| acutus | veficutis ovatis , fparfis. Hudf. Flor. angl 
eme ; inregrà > vrfcuis deficué ; apicious dancco+ } pag. 473, — Œder, Flor. dan, tab. 354 

* 

Obfervations. | me paroît très-douteux que le 

| Fucus (Jinearis), dichoromus, plaaus , lineariss 
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Fucus fronde coriaceë , lineari , planë , repetito- 

dichotomä , integrâ , nerve cauliformi folium tranf- 
Gurrente ; extremicatibus in veficas mucifluas , tuber- 
tuluras abeuntisus. Wuif. Crypt. aquar. pig. 36. Es JPt. aq P18* 3 

Son port eft le même que celui du futus canali- 
eulatus ; il en eft cependant très-diftirét par fon 
feuillage plane , point roulé à fes bords , & tra- 
verfé par une nervure ; il me paroît fe rapprocher 
beaucoup du fucus ceranoides , dont il n'eft peut- 
être qu’une variété. 

. Sa bafe eft une plaque orbiculaire, par laquelle 
il tient aux rochers: il s’en élève plufeurs feuilles 
hautes d'environ fix pouces au plus , planes , épaif- 
fes » d'un vert-olivâtre , coriaces , fort étroites , 
entières , très-rameufes ; les rameaux plufieurs fois 
bifurqués , & qui fe terminent, à leur fommet , 
par une véficule comprimée , alongée , acuminée , 
chargée d’un grand nombre de tubercules qui 
aboutiffent à une ouverture extérieure, 8 qui 
contiennent plufieurs capfules dans lefquellss on 
obferve de très-petits grains enveloppés d'une 
mucofité. 

Cette plante croit fur les rochers, dans l'Océan 
feptentrional. 

39. VAREC à long fruit. Fucus longifruëus. 
écand. 

Fucus fronde nervo medio donat& , plan& , dicho- 
tomé , iniegrä , veficulis deflitutä ; apicibus oblongis, 
tumidiufculis , tuberculatis. Decand. Flor, franç. 
Se 2. pag. 19, & Synopf. Plant. gall. pag. 4. 

-42, ; < 

« Cette efpèce , dit M. Decandolle, a été con- 
avec le varec fpiral ; mais elle en diffère 

Wop Pour qu'on puiffz la regarder comme une 
_Varièté. Sa feuille eft étroite, coriace , 

Prefqu'opaque , traver{ée par une nervure peu 
faillance , dépourvue de véficules aériennes , plu- 
fieurs fois bifurquée ; elle fe termine par des gouf 
fes fruétifères , analogues à celles du varec véf- 
culeux , obtufes , quatre fois plus longues que 
Lrges, à bords parallèles ; longues d'environ un 

_ Pouce, fur deux lignes & plus de largeur. » 
, Cette plante à été trouvée dans l'Océan, près 

de Breft; elle n’eft pas commune. ( Deferipe. ex 
Decand.) Ne féroit-elle une variété du fucus 
diflichus Lion.? — PEU e- 

.4. VAREC en gouttière. Fucas candliculauus. 
nn. É : 

< Fucus fronde plan& , dichotomä, integerrimä ,Ca- 
HE lineari ; fruéificationibus tuberculatis, 
perse , obtsfis. Linn. Svft. Nat. 812. — Syft. 
ant, vol. 4. pag. 568. n°. 13. — Œder, Flor. 

VAR 359 
E, n°.4. — Tranf, Lion. vol. 3. pag. 172. — Pe- 
tiv. pag. 31: n°, 2. 3. 9.— AÛt. Parif. 1711. tab. 
11. fig. $. 

Fucus anguftifolius | veficulis rugofis , bifuréatus, 
Morif. Oxon. Hift. 3.6. 15. tab. 8. fig. 12. 

Fucus humilis , dichotomis , fegmentis ex unä parte 
gibbis , ex alterà excavatis. Dodon. apud Raï, Sy- 
nopf. pag. 43. n°. 12.— Gmel. Fuc. pag. 73: db. 
1, À. fig. 2. 

Fucus fronde aveniä, hènc canaliculaté , dicho- 
tomä , lineari ; apicibus oblongis | obtufs , tubercu- 
latis. Decand, Flor. franç. vol. 2. pag. 21, & 
Synopf. Plant, gall. pag. 4. n°. 45, 

Fucus fronde ramofa , hènc canalicul:tà , veficuli- 
feri ; apicibus obtuhs ,bifidis, rugofis. Neck. Meth. 
pag. 22. 

8. Fucus (excifus ) , fronde lineari , dichotomä , 
hènc canaliculatä , axillis divaricatis punitarä, Linn. 
Spec. Plant. edit, 2. pag. 1627. n°. 10. — Hudf, 
Angl. pag. 468, n°. 8. — Gunn. Norv. n°. 
314. 

Fucus dichotomus | membranaceus , ex viridi fla- 
vefcens , ceranoides ; angulos rotundiufèulos efformans. 
Morif, Hit. 3. pag. 646. $. 15. tab. 8. fig. 14, 
— Tournef, Inft. R. Herb. 566. 

Fucus pumilus ; dichotomus , fegmertis ex un& 
parte gibbofis , ex alterä. excavatis. Raï, Ang!, 
vol. 3. pag 43. 

Cette plante adhère aux rochers par une cal- 
lofité arrondie : elle fe fi QT er cus fpira- 
lis & du fucus ceranoïides ; elle diffère de tous deux 
par fon feuillage bien plus écroir , & par le défauc 
d'une nervure longitudinale. Elle poufle, de fa 
Lbafe , plufieurs feuilles fort étroites , étalées, plu= 
fieurs fois bifurquées , larges à peine de deux li- 
gnes , fur trois à quatre pouces au plus de haut, 
coriaces , de couleur brune , entières & recour- 
bées en dedans à leurs bords, tellement qu’elles 
forment. EM wune goutrière d'un côté, & 
qu'elles font bombées de l'autre , fans nervure 
Jongitudinale , d’une confflance coriace. L'extré- 
micé des dernières bifurcations fe renfle & fe 
remplit de petits tubercules ordinairement pref- 
que difpofés fur deux rangs, & qui abourifient à 
un orifice extérieur ; elles renferment les femen- 
ces. Ce font ces tubercules que Srackhoufe a femés 
dans de l'eau de mer, en la renouvelant toutes 
les douze heures, & qu'il a vu lever au bout de 

huit jours. Au moment de leur na , élles 
reffembloient à ces coupes d’où fort le fucus ‘o- 

reus. Quelquefois. le fommet des fruétihications 
s'alonge, fe divife en deux lobes courts ; ce qui 

conftitue la variété 8. 

__ Certe plante croit fur les côtes de l'Europe, 

dans la Méditerranée & dans l'Océan. ( F..) 

L2 
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41. VAREC géniculé. Fucus geniculatus. Gmel. 

Fucus caule ramifque geniculatis ; fronde dichoto- 
mâ , pellucidä ÿ aquali ; veficulis terminalibus. 
Gmel. Syfti Nar. vol. 2. pag. 1381. n°. 14. 

= Fucus 
A. fig. 3. 

…. Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce 
& le fucus canaliculatus ; mais fon feuillage eft 
plane, point canaliculé , bien plus mince. Sa ra- 
Cine eft une callofité orbiculaire, par laquelle Ja 
plante adhère aux rochers , & d’où s'élèvent une 
ou plufieurs tiges, hautes de fix pouces , rétré- 
cies, prefqu'aiguës à l:ur bafe, puis infenfible- 
ment élargies , fe divifant de fuite par bifurca- 
tions en plufeurs ramifications dichotomes , éta- 
lées , aflez nombreufes, planes, linéaires , étroites, 
d’une fubftance cartilagineufe , prefque gélati- 
neufe , tranfparente , de couleur jaunâtre , obf- 
cure , fans nervure longitudinale ; chaque rameau 
bide & obtus à fon fommec, la plupart terminés 
par un renflement ovale ; comprimé , un peu vé- 
ficuleux & chargé de très-petits tubercules glo- 
bulsux. Avant 12 développement des rameaux, on 
diftingue , à leur point d'infertion, des reuflemens 
géniculés. 

geniculatus, Gmel. Fuc. pag. 75. tab. 1. 

\ Certe plante croît dans l'Océan & fur les côtes 
de l’Ifle-de-France 8 de Madagalcar. ( #.f. in 
ñerb, Peit-Thouars.) 

42. VAREC nivelé. Fucus fafligiatus. Linn. 

Fucus fronde filiformi | dichotomré | ramofifimä ; 
ramis f:fligiatis , obtufis ; angulis ramifisationum 

“fubereëtis. ‘Franf. Linn: vol. 3. pag. 119. n°. 4. 
—.Petiv. pag. 31. n°. 4. — Decand. Flor. fran. 
eg 2. pag. 3$, & Synopf. Plant, gall. pag. 7. 
x% 83: FÉES 

. Fucus (fafligiatus) , déchoromus , ramofifimus , | 
teres , uniformis, faftigiatus. Einn, Spec. Phrit, 
vol, 2. pag. 1631. n°. 29, — Iter Œl. 120. — 
Fior. fuec. 1008, 1152. 

Fucus fronde filiformi , dichotomé, ramofifimé = 
Pre à obtufa, Œder Flor dan. tab. à | 
Linn, Syfk. Plan. vol. 4. pag. 574. n°. 33. 

Fucus (Fafligiatus ), fronde fubdichotomä , ramo- 
fffimä ; ramis fuffigiatis | obtufis; tuberculis latera- 
libus , apice complanatis. Stackh. pag. 88. tab. 14. 
— Efper. Fuc. tab. 16. è 

Fucus palmnaris , tenuis, in orbem expanfus, in 
fegmenta bifida, breviora, teretia divifus. Morif. | 
Oxon. Hift. 3: pag. 649. $. 15. tab. 0. fig. o. 

© Fucus fronde filiformi , ramofffimä, dichoromé ; 
veficulis terminalibus ; primoraialibus lateralibus. 
Neck. Meth, pag: 22, 

VAR 
Fucus caule linsari, dichotomo. Roy. Lugd. Bat, 

pag. ÿ14. 

£. Fucus (faftigiatus ; var. interruptus ) , dicho= 
tomis ultimis omnibus geniculato-annulatis. T ranf. 
Linn. vol. 3. pag. 199. n°. 54. 

Cette efpèce a fouvent été confondue avec le 
fucus lumbricalis | à iaquelle elle reflemble beau- 
coup lorfque toutes deux font dans leur jeunefle ; 
celle-ci fe diftingue à fes dernières bifurcations 
courtes, obrufes & point renflées en une forte 
de filique fubulée , mais offrant leur fruétification 
placée latéralement le long des rameaux , en forme 
de tubercules. : 

Elle a pour bafe une plaque calleufe , d’où s’é- 
lèvent plufeurs tiges cylindriques, dont les unes 
font droites , alongées; d’autres beaucoup plus 

courtes & prefque couchées , d’une couleur d'o= 
live- foncée , noire par la defficcation , filiformes, 
rameufes ; les rameaux cartilagineux, femblables 
aux tigés, dichotomes, s’ouvrant en un angle 

prefque droit ; les rameaux fupérieurs nombreux, 
prefqu’égaux en longueur; les derniers bifides, 
quelquefois trifides, courts, obtus, & fur lefquels : 
on obferve quelquefois ( var. 8) des anneaux fail- 
lans, femblables à des bourrelets, mais qui ne 
conftituent point la frudtification : celle-ci fe 
trouve placée dans de petits tubercules , le long 
des branches. 

Cetre plante croît fur les rochers, dans l'Océan, 
le long des côtes de France &. d'Angleterre. 
CFP. Dis 

43. VAREC lombric, Fucus lumbricalis. Gmel. 

Fucus fronde filiformi, dichotomé4, ramofä ; ramis 
fubaqualibus | acuminatis ; angulis ramificationunt 
acutis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 22, 
Synopf. Plant, gall. pag. 4. n°, 49. — Engl. Botan. 
tab. 814, 

Fucus ( Jumbricalis }. Tran£ Linn, vol. 3. pag. 
204. n°, 56. — Gmel. Fuc. p. 108. tab. 6. fig. 2. 

Fucus fafligiatus. SracKh. Ner. Britan. pag. 1$- 
tab, 6. — Welley, tab. 4 

Fucus furcellatus. Hudf. pag. 589. — Efper. Fuc. 
pag. 86, tab. 41, — Œder, Flor. dan. tab. 419. — 
Light. Flor. fcot. pag. 930. 

Fucus parvus , fegmentis pralongis , teretibus , acu- 

tis. Morif. Oxon. Hit. 3. pag. 648. $. 15. tab. 9. 
fig. 4. Optima. 

Il y a une grande confufon entre cette efpèce 
& deux ou trois autres qui l’avoifinent ; elle a 

cependant des caraétères affez bien prononcés ; 
mais il eft difficile d'y ramener la fynonymie avec 
certitude ; elle reffemble beaucoup au fucus fafti- 

giatus ; à peine ces deux plantes peuvent-elles être 

| diftinguées au premier afpe& , & furtout lorf- 

| qu’elles 
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qu'elles font incomplètes ou privées de fruétif- 
cation. Celie dont il eft ici queftion fe reconnoît 
au renflement fubulé de fes dernières bifurcations, 
& s'attache aux rochers par une racine fibreufe ; 
elle produit plufieurs tiges droites, cylindriques, 
hautes de cinq à fix pouces , de la groffeur d’un 
gros fil; rameufes, d'un vert-foncé , un peu jau- 
nâtres ; les rameaux affez réguliérement & plu- 
fieurs fois bifurqués, formant un angle aigu à 
leurs aiffelles , terminés en pointe ; les dernières 
divifions renflées en une longue filique fubulée, 
Contenant de petits tubercules qui aboutiffent à 
un orifice extérieur. 

Cette plante croît dans l'Océan ; elle eft furtour 
très-abondante dans ies mers du Nord. (W. w.) 

44. VAREC radié. Fucus radiatus, Tranf. Linn. 

Fucus fronde fliformi , dichotomä , ramofä ; ramis 
équalious , acurminatis ; angulis ramificationum ob- 

tufiufeulis ; tuberculis lateralibus. Tranf. Linn. vol. 3. 
Pag. 202. n°, 5. 

Fucus (rotundus ), mollis, caule tereti, dicho- 
tom0 ÿ verrucis difformibus caulium rarmorumque me- 
dio immerfis. Gel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1383. 
n°. 43. — Gmel. Fuc, pag. 110. tab. 6. fiz. 3. 

Fucus (radiatus), fronde filiformi , dichotomé ; 
ramis fubequalibus , fummitatibus acuminatis ; tuber- 
culis feminiferis, verrucofis , feabris , lateralibus vel 
amplexicaulibus. Stackh. Ner. Brit. pag. 89. tab. 14. 
— Raï, Synopf. pag. 45. n°. 24. 

Quoique rapprochée du fucus fafligiarus , cette 
efpèce sen diftingue par fes ramifications bien 
moins nombreufes , & par fes gros tub:rcules la- 
téraux & verruqueux. 

D'une bafe calleufe, étalée, comprimée , par- 
tent plufieurs tiges prefque couchées , & placées 
en étoile , longues de quatre ou fix pouces, fli- 
formes » Cylindriques , nuès, un peu diaphanes, 
-un rouge très-foncé , noires dans l’état de fic- 

cité, molles , un peu charnues , divifées à leur 
artie fupérieure en quelques rameaux alternes ; 
£S ramificacions peu nombreufes , parfaitement 
dichotomes , courtes , aiguës , un peu inégales , 
formant à leur bafe un angle arrondi. De gros 
tubercules arrondis ou ovales , d’un pourpre-foncé, 
houeux , armés de pointes ou filamens très-courts, 
Cotus, font placés, ou fur le côté des ramifica- 
tons , ou plus ordinairement dans leurs aiflelles ; 
ils contiennent des grains féminifères. 

Cette plante croît en Angleterre , fur les rives 
Maritimes. ( W. f. in herb. Lam. ) 

4$. VAREC blanc. Fucus albus, Hudf. 

Fucus filiformis , teretiufculus , fubdichotomus , ge- 
miculistumidiuf{culis; ramis diflantibus, acuis. Gmel, 
Sy. Nat. vol, 2 pag. 1384. n°, 65. — Eiper, Fuc. 

Botanique, Tome VIIL. 

VAR 361. 
pag. 104. tab. fr. — Hudt Flor. ahgl. pag. 470. 
n°. 20.— Œder, Flor. dan. tab, 408. 

Fucus (abus) , cartilagineo-corneus , teres , vagis 
ramis multifidus , apicibus acutis. Gunn. Flor. norv. 
vol. 2. pag. 92. n°, 757. 

Fucus teres , albus | tenuiffimè divifus. Rai, Syn, 

pag. 50. n°. $1.— Morif, Oxon. Hiit. 3. pag. 648. 
n°. 6. | 

Fucus albus. Gmel. Fuc. pag. 138. 

Il y a quelque rapport entre ce fucus & le fucus 
radiatus ; peut-être n’en eft ce qu’une variété plus 
grande , plus étalée , plus rameufe. Sa confiftance 
eft cartilagineufe , prefque cornée ; fa couleur 
blanche, un peu verdarre ; fes riges droites, cy+ 
lindriques, filifermes , médiocrement comprimées, 
très-rameufes prefque dès leur bafe , s’élevant à Ja 
hauteur d’un pied ; elles fe divifent en rameaux 
alternes , épars, diffus , plufieurs fois bifurqués, 
d'autant plus longs qu'ils font plus aivifés ; les der- 
nières bifurcations droites , inégales , très-aiguës. 
D’après Gmelin , la fruétification confifte en glo- 
bules axillaires, fefiles | tranfparens , folitaires, 
qu’Hudfon a probablement défignés en difant que 
les rameaux ésoient renflés à leur poinc d'in- 
fertion. | 

Cette plante croît dans les mers du nord de 
FEurope. 

46. VAREC pâle. Fucus pallefcens. Stackh. 

Fucus fronde cylindricé , folidä , brevi, minàs ra- 
mofà ; fruétificat'one oblongä , feuelliformi. Stackh. 
Ner. Brit. pag. 103.tab.16. 

Cette plante fe rapproche un peu du fucus ra- 
diatus ; elle en diffère par fa fruétification , par fes 
rameaux parfairement cylindriques & très-obtus , 
par fon port. D'après Stackhoufe , qui Pa fait con- 
noitre le premier , elle pourrait former un genre 
particulier à raifon du caraétère fingulier de {a 
frudification. Elle eft parafite , longue de deux ou 
trois pouces , & s'atrache à d’autres plantes ma- 
rines par un difque aplati. Ses tiges font tres- 
courtes , flexueufes , pleines ; elles fe divifent à 
leur fommet en quelques rameaux pâies ou d’un 
blanc-fale, d’une confiftance gélarineufe , fimples 
ou dichotomes à leur fommet, cylindriques , égaux 
en groffeur , obtus ou tronqués à leur fommet. La 
fruétification eft conftituée par des enfoncemens 
oblongs, concaves , latéraux, fitués fur les ra- 

meaux ; leurs bords font faillans & comme crépus. 
Cette forme leur eft donnée par le grand nombre 
de femences orbiculaires & fort perires qu'ils ren- 
ferment. + 

Cette plante croît fur d’autres plantes marines, 
particuliérement fur le fucus fuffigiatus , &e à l'ex- 
trémité du fücus lumbriculis , dans POcéan , fur les 
côtes d'Angleterre. ( Defcrips. ex Stackh.) 

Zz 
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… 

… Faus bifurcatus. With. vol. 3. pag. 257. tab. 17. 

VAR 
47. VAREC bifurqué. Fucus bifurcatus. With. 

Fucus fronde filiformi , dichotomä ; ramis inaqua- 
dibus, obtufis ; apice tuberculatis ; angulis ramificatio- 
num obtufis. Flor. angl. pag. $88.— Decand. Flor. 
franç. vol. 2, pag. 23, & Synopf. Plant. gall. pag. 
g.n°.$o. 

Fucus (elongatus }, fronde filiformi , compreffä, 
dichotomé , articulatä ; geniculis tumidiufculis. ? Linn. 
Syft. Plane. vol, 4. pag. 571. n°. 19, — Gmel. Fuc. 
pag. 103% (Exclufis fynonymis.) 

6g. 1. 

Fucus tuberculetus. Tranf. Linn. vol, 3. pag. 198. 
n°. 53. — Stackh. Ner. Britan. Append. tab. A. 
CS À 

Fucus kaligeniculato fimilis , non tamen geniculatus. 
Rai, Synopf. 43. n°, 13. 

Rapprochée du fucus lumbricalis , elle s’en dif- 
tingue en ce que fes dernières bifurcations font 
rerflées , alongées , ruberculées , obrufes. Sa bafe 
adhère aux rochers par une callofité arrondie & 
comprimée ; el!'e fe prolonge en une tige droite, 
cylindrique, de la groffeur d’une plume de cor- 
beau , haute d'environ un pied , d'un vert-noirà- 
tre , ferme, coriace , très-glabre , life, divifée à 
fa partie fupérieure en rameaux nombreux, alrer- 
nes ou épars, ramifiés par bifurcations fucceflives. 
La bafe des premiers rameaux eit un peu courbée, 
& forme par fn écärtement un angle arrondi. 
Les derniers font terminés par un renflement ob- 
long , cylindrique , obtus , en forme d'une véfi- 
cue qui renferme des tubercules environnés d'une 
liqueur vifqueute , & qui aboutiffent à de petites 
ouvertures extérieures. Ces véficules fe rident 
par le defléchement & l'évaporation de la liqueur ; 
elles paroiffenc alors comme chagrinées ou tuber- 
cukufes. Lorie les dernières ramifications ref- 
tent ftériles , elles font beaucoup plus courtes & 
obtufes. 

Cetre plante croît fur les rochers, dans l'O- 
céan. ( V./f.) 

et VAREC à corymbes. Ficus corymbifèrus. 

. Fucus fronde lneari ; planä ; dichotomä » elongeré , ! 
nigrä; laciniis arreëtis , aliernis, diflantibus , in den- 
ticulos excuntibus ; globulis terminalibus creberrimis. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1383. n°. 52. 
… Fucus corymbiferus. Gmel. pag. 124. tab. 9. 

. Ce varec fe rapproche par fon port du fucus 
mbriatus cs il na point de tubercules épars fur ! 
te “127 D 

bules tefmiraux. 
f fruétification confifte en glo- | 

VAR 
leur bafe , planes, coriaces , mais point élaftiquesg 
linéaires , comprimées ,épaifles , noirâtres , un peu 
faillantes dans leur milieu , couchées prefque dans 
toute leur longueur ; elles fe divifent en rameaux 
alternes , très-nombreux, placés fur le même plan, 
très-éralés , linéaires, chargés d'un grand nombre 
de ramifications redreffées, alternes , moins nom- 

breufes aux rameaux inférieurs , quelquefois um 
peu fourchues , plus ordinairement laciniées à leur 
fommet ; les découpures courtes , étroites, quel- 
uefois munies à leurs bords de quelques petites 
ents. 

La fruétification confie en petits globules noi- 
râtres , opaques, nombreux , fitués à l'extrémité 
des découpures ; & formant, par leur enfemble , 
une forte de corynbe à l'extrémité de chacune 
des ramifications. 

Cette plante croît dans les mers du Nord, fur 
les côtes du Kamtzchatka, & dans la Méditerra- 
née. ( Defcript. ex Gmel.) 

49. V AREC frangé. Fucus fimbriatus. Desfont. 

Fucus fronde éreëtà , compreffà ; ramulis apice mul- 
tifidis ; laciniis extremis tereti-fibulatis , confertis; 
granulis per toram frondis fuperficiem immerfis. Desf. 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 423. 

Le port de certe plante la rapproche un peu des 
ulva : je n'ai pu m'aflurer fi les rubercules placés 
fous fon épiderme abourifloient à un orifice exté- 
rieur ou non. Sa confitance eft fouple , cartilagi- 
neufe ; fa couleur d’un brun-jaunâtre : elle tient 
aux rochers par une bafe épaifle , renflée : il s'en 
élève plufieurs tiges ou feuilles hautes de cinq à 
huit pouces , droites , glabres , fars nervure lon- 
gitudinale , comprimées , larges de deux à trois 
lignes au plus, divifées plufieurs fois en ramifi- 
cations ailées , planes, étalées , entières à leurs 
bords ou légérement denticulées par l'avortement 
de plufieurs rameaux ; les dérnières ramifications 
découpées ou laciniées en plufieurs folioles cour- 
tés, prefcue cylindriques, fubulées , fouvent irré- 
guliérement dichotomes à leur fommet, & qui fait 
paroître certe plante commé frangée à fes extré- 
mités. La fruétificarion corfifte en un grand nom- 
bre de petits tubercuies arrondis, épars dans tout 
le feuil'age , & logés fous l’épiderme. M. Lamou- 
roux y a obfervé de plus, dans des individus plus 
avancés , des tubercules réunis en grand nombre 
au fommet des rameaux. 

J'ai recueilli certe plante fur les côtes de Ja Bar- 
 barie , dans la Méditerranée, où elle croît fur les 
rochers. ( F. v.) at | 

50. VAREC à feuilles membraneufes. Fucus mem- 
branifolius. Tranf. Linn. 

Ses tiges font hautes d’un pied , rameufes dès 

Î | Fucus caule tereti, ramofo ; apice membranaceo ,  dilatato , dichoromo ; foliis enerviis , fubbilobis ; tw 
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berculis peduncularis. Tran. Lino. vol. 3. pag. 120. 
n°. 8. — Tab. 16. fig. 1. 2. 

8. Fucus (radicans) , foliis bafi incraff[utis , fan- 
guineis. Buddi. pag. 27. n°, 6. 

y: Fucus (\acer ), foliis aqualibus , fublinearibus. 
Buddl' pag. 27. n°°, 1. 4. Ce 

Fucus ( pfeudoceranoïides ) , caulibus ramofis, 
infrà teretious ; globulis infignibus , lateralibus , con- 
gcffis, pellucidis. Gmel. Syft. Nat. vot. 2. pag. 1383. 
h.47 

Fucus pfeudoceranoides. Gmel, Fuc. pag. 119. 
tab. >. fig. 4. 

Fucus fruticefcens, foliis anguftis , fe fensèm ad 
extrema dilatantibus. Morif. Oxon: Hüilt. 3. pag. 
648. $. 15. tab.-0. fig. 2. 

Fucus parvus, cauliculis teretibus , fummitalibus 
membranaceis dilatatis & laceris. Hudf, Flor. angl. 
Pag. 466. n°. 2.8. — Rai, Syn. pag. 44. n°. 19. 

Fucus ceranoides , var. y, Lacerus. Hudf. Flor. 
angl. pag. 583. — Lightf. Flor. fcot. pag. 916. — 
With, vol. 3- pag. 249. 

à, Fucus (mbriatus), foliis ciliatis. Tran, Linn. | 
vol. 3. pag. 121. var. d, tab. 16. fig. 2. 

Fucus fmbriatus. Hudf. Flor. angl. pag. $74. — 
With: vol. 3. pag. 256. ; $ 

Un caraétère affez remarquable aide à diftinguer 
cene efpèce, malgré fes Variétés ; il confifle dans 
es tiges nues , ainfi que fes rameaux , qui fe dila- 
tént , à leur partie fupérieure , en une aile mem- 
braneufe , dé forme variable. Si bafe eftun difque | 
aplati; fès tiges hautes de deux à neuf pouces, 
fimples , nues à leur partie inférieure, cylindri- 
ques, comprimées , rameufes & .feuillées à leur 
Partie fupérieure ; les rameaux fouvent dichoto- 
mes, latéraux , élargis à leur partie {upérieure en 
une membrane foliacée, fans nervure , fimple ou 
divifée en lobes par bifurcations ; les lobes obtus; 
‘ur fubftance membraneufe , rougeâtre, furtout 
vers le fommet; fouvent d'un jauné un peu ver- 
dâtre à leur partie inférieure. La fruétification eft 
confituée par de petits rubercules glabres , ova- 
es , comprimés , légérement pédonculés ,. ficués 
fur le. bord des.rameaux, contenant de très-perits 
Brains rougeâtres. 
Dans la variété 8, le feuillage , affez femblable 
à Celüi de Hi précédente, à fes lobes aigus à leur 
fommet ; les rameaux , avant de [Editer salon: 
gent beaucoup plus, & réffeimblent à ces racines 
ÉQRES par les tigés des plantés rampantes. De 

üs, la bi dés feuilles éft un peu charnue , & 
remarquable par une couleur de fang ou de chaïr 
vive. Lätvaïiété y a (es feuñles & les divifions de 
le membräne terminale beaucoup 
LA pet aiguës ; elle s'élève davantage. Dans la. 

Ë 4 3 74 EE +: 

-plus étroites, 

VAR 365 
variété © , les feuilles & leurs divifions font alo”- 
gées, munies à leuis bords de cils courts, mis 
qui ordinairement ne portent point de fruétifica- 
tion. Les lobes terminaux font très-aigus ; les ra- 
meaux dpourvus de feuiiles font très-alongés. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les rochers. 
(PS. in herb. Lam) 

st. VAREC de Tournefort. Fucus Tournefortir. 
Lamour. 

Fucus radice fibrofo-fpongiofä , fronde avenid, 
plané ; ramis lacintato-dentatis , tuberculis fparfis. 

(N.) 
Fucus radice tereti, fiôro-fpongiofä ; fronde plan, 

avenià ; tuberculis fapiffime fpa:fis , rarè perfexuofas 
lineas ramos gividentibus. Lamour. Diferc. Fuc. 
pag, 44. tab. 26. fig. 1. 

Fucus fpongiofus , felinoides. Tourn.Inft. R. Herb. 
569. tab. 336. 

Ce varec eft d’une confiftance membransufe ; fa 
couleur d'un fauve-brillant ; fa grandeur de fix à 
huit pouces ; for port variable dans les ramzaux, 
fe rapprochant du fucus pfeulocisiatus. Ses racines 
font tuberculeufes , fisreufes , couvertes , dinfñ 
qu’une partie des rameaux , d'une fubftance jaune , 
fpongieulé , qui eft peut-être étrangère à la plante, 
& l'ouvrage de quelque polype jufqu’alors inconnu, 
Sa tige éft cylindrique à fa bafe ; elle s'élirgit, fe 
comprime un peu au deflus, & fe divife en ra- 
meaux très étroits à leur bafe, peu à peu dila‘és, 
variables dans leur forme , enti-rs ou dentés, laci- 
niés , ciliés à leurs bords; le fommet entier & 
arrondi , ou à deux & trois lobes aigus ou prefque 
déchiquetés. 

- -La-fruétificarion eft compofée de tubercules 
très-diflinéts à l’aide d'une bonne loupe , d’un 
btun-foncé , formant, par leur réunion , quelques 
taches dans la partie moyenne des rameaux fupé- 
rieurs. Ces taches , éloignées les unes des autres, 
& ordinairement éparfes, font quelquefois placées 
(ur une ligne courbe. (Lamouroux ) 

+ Cétre plante croi dans la Méditerrané» , fur les 
côtés de l'ile de Corfe, fur celles d'italie & de 
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..f2. VAREC à bandes. Fucus gonalis, Lamour. . 

Fucus fronde fubdichotrma ; 4veni& , plant , febras 
mofä ; tuberculis in lineis duabus parallelis , ineurvis. 

_Fucus fronde plant ypvenié . febdichotomä , Parèm 
| ramôfa; ruberealis in lineis duabus parallelis iacur- 
| vifque , frondem in zonas plurimas turgentes dividen- 

ribus per intèrealla ; ta alis vermicülares fipu- 
ras:pra fe. 7 à Lamour, Differt. Füc: pag:38s 
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Ce fucus à quelque rapport avec l'u/va 5 per 

formis ; il en diffère par fa couleur , par fes divi- 
fions prefque rameules, par fa fruétification. Sa 
confiflance eft membraneufe , fibreufe ; fa couleur 
d'un brun-rougeâtre ; ele s'élève à la hauteur 
d'environ quatre ou cinq pouces. Sa racine eft une 
petite caliofité fibreufe ; fa tige ; un peu cylin- 

_ drique à fa bafe, fe dilare infenfiblement , & forme 
une feuille plane , rétrécie, cunéiforme à fa bafe, 
puis élargie en éventail, à quatre ou cinq grandes 
divifions profondes , médiocrement rameufes , 
RE fque dichotomes , un peu ondulées à leurs 
ords , irréguliérement déchiquerées à leur fom- 

mt, traverfées par des lignes plus ou moins cour- 
bées , rapprochées deux à deux parallélement, fe: 
prolongeant d’un bord à l’autre. Elles font com- 
polées de tubercules diftinéts à une forte loupe, 
formant des taches frangées ou déchirées à leur 
bord extérieur. L’intervalle entre ces lignes eft 
rempli par d’autres rubercuies fitués dans tous ies 
fens , d’une forme vermiculaire, & de la même 
Hature que les premiers. 

Cetre efpèce a été recueillie , par M, Poiteau, 
fur les côtes de Saint-Domingue. 

$3- VAREC cilié. Fucus ciliatus. Linn, 

Fucus fronde fubmembranaceä, ramofä ; ramis lan- 
écolatis , acutis , ciliatis ; cilis fimplictbus , brevibus. 
Tranf, Linn. vol. 3. pag. 160. n°. 31. — Buddl, 
Herb. pag. 26. n°. 4. 

Fucus ciliatus , fronde membranaceo-fubcoriaceé , 
plané , aveniä , ex anguflà baf; fensèm lutefcente , in- 
que lacinias oblongo-lanceolatas varie diffeété ;: mar- 
gine omni ferrato , ciliato, Wulf. Crypt. aquat. pag. 
$9- n°. 41. 

* Fucus frondibus membranaceis , lanceolatis , pro- 
biferis , ciliaris. Linn. Sÿft: Plant. vol. 4. pag. 578. 
n°.41.— Mantiff. 136. — Hudf. Angl. pag. 472. 
n°, 31. — Œder, Flor. dan. tab. 353. — Srackh.. 

er. Britan. pag. 90, tab. 15.— English, Bot. tab. 
1069.— Heît, Synopf. pag. 633. n°. 12. 

Fucus fronde planä , laciniaté , margine ciliatà » T8: » 
primordialibus dinearibus. Neck. Meth. pag. 32. 

Fucus (ciliatus) , fronde fubmembranaceé , aveñià 
ramofä , baff attenuaté ; ramis lanceolatis, acutis , 
ciliatis ; éiliis tuberculos globofos laterales gerentibus. 
Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 5. n°. 63. 

” æ, Fucus ciliatus. Gmel. Fuc. 
fig. 1.— Efper. Fuc. tab. 4. 

” Fücus laciniatus, Vat. 8. With. Britan. 4. pag. 
es Lino ri Vu 
- Fucus humilis, membranateus,, acaulos | elrgan-. 
tiffimus | ruber ; capillis longis| fmbricatus. Morif. 
Oxon. Hif, 3. pag. 646, n°. 10. in 1: 

2 sx 

pag. 196. tab. 21. 
+ 
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VAR 
Fucus frondibus planis, ramofis , ciliatis. Hudf. 

Flor. angl. pag: 472. n°. 31. 

8. Fucus (holofetaceus ), frondibus membrana- 
ceis , fubpinnato-ramofis , enervibus ; diféo & margine 

fetis fimplicibus dichotomufque. Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. pag. 1387. n°.97.—S. G. Gmél. Fuc, pag. 
179. tab. 21. fig. 2.— Wich. Britan, vol. 4. pag, 
104. 

7. Fucus (ligulatus}), frondibus membranaceis , 
planis , enerviis ; margine fetis longifimis , fimphai= 
bus dichotomifque ciliato. Gmel. Syit. Nat. vol. 2. 
pag. 1387. n°. 98. — S, G. Gmel. Fuc. pag. 179 
tab. 21. fig. 3. 

Fucus lanceolatus. With. Brit. vol. 4. pag. 1Q4. 

- C’eff une de ces efpèces dont le caraëtère «ffen- 
tiel fe perd au milieu des variétés nombreufes 
qu'elle fournit, & fe diftingue à peine des autres 
efpèces qui s’en rapprochent. En géneral, celle-c1 
eft remarquable par fa belles coul: ur rouge , tantot 
très-vive , quelquefois d’un rouge-pâle. Plufienrs 
feuilles s’élévent en touffe d’une bafe commune ; 
ellés font très-minces, d’une confiftance membra- 
neufe , tranfparente , fans'nervure longitudinale , 
planes , très-variées dans leur largeur, leurs divt- 
fions ; dans la forme de leurs lobes ou déchiruress 
Dans la première variété les feuilles font en gé- 
néral plus larges que longues , à divifions pro- 
fondes, qui s’élargiffent à leur partie fupérieure, 
fe découpent irréguliérement, & fouvent fe biftur- 
quent en deux lobes plus ou moins larges &c régur 
liers, munis à leurs bords de dentelures courtes, 
nombreufes, prefque femblables à des cils courts 
& ferrés, fouvent terminés par de petits tuber- 
cules globuleux , caraétère commun à toutes :€s 
variétés de certe efpèce. 

Dans la variété 8 , la plante eft plus longue que 
large ; fes découpures plus alongées , plus étroi- 
tes , latérales, & ayant quelquefois l’afpeét d'une 
feuille pinnatifide. Les denteiures font plus où 
moins fines , plus diflantes , bien plus longues , 
fouvenr prefque féracées; d’autres fois f rappro= 

chant du fucus ferratus. Enfin , dans la variété y les 
découpures ne font que des lanières fort étroites, . 
alongées, fouvent latérales , c’eft-à-dire, que la 
feuille:, dont 12 dévelo nt eft crès-varié ; elt 
phis ou moins lirge & alongée , & que fes bords 
fe divifent en forme d’aile , en longues décou- 
ures entières ou faciniées; dans d’autres ce ne 
ont que des déchirures profondes, linéaires, irré» 
ghlières, dont la bafe eft filiforme , & les font 
paroître pétiolées. Toutes ces divifions font mu 
nies à leurs bords de de nes où cils de toute forme 
& de toute longueur, fan offiir aucune régu- 
fie : 

latité 4 de pr dal 

Cette plante’ croit dans l'Océan & la Médie 
EL à | 

ranées elle eft rejerée fréquemment fur les rivages 
par les vagues. Dans quelques contrées du Nord; 
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& furtout en Écoffe , les pauvres habitans la fent 
entrer dans leurs alimens. ( #. w.) 

54. VAREC à cils rares. Fucus pfeudociliatus. 
Lamour. 

_Fucus fronde pland , aveniä , varie diffeëté , vix 
cilratà ; lineis ruberculofis | flexuofis, in fubflanvià 
frondis decurrentibus. (N.) 

* Fucus fronde planä , aveniä ; tuberculis ramos per 
diverse flexuofas lineas | continuas vel interruptas, 
dividentibus ; ramorum marginibus non nihil ciliatis. 
Lamour. Differt. Fuc. pag. 41. tab. 25. fig. 2. 

On diflingue au caractère de fa fruétification 
cette efpèce , qui d’ailleurs fe rapproche, par fon 
port, du fucus daceratus. Elle a pour racine une 
p-ute callofité un peu globuleufe; fes tiges , cylin- 
diiques à leur origine, s’élargiffent , & deviennent 
planes prefque dès leur bafe , rameufes , d’une 
confiftance membransufe , d'un vert-terne, tirant 
fur le brun , haute de huit à dix pouces. Les ra- 
‘Meaux font aifez généralement dichotomes, mais 
d'une manière très-irrégulière , étroits, prefque 
filiformes à leur bafe , ramifiés , linéaires, d’une! 
largeur inégale, entiers , bifides ou trifides à leur. 
fommet , quelquefois prefque laciniés , gatnis de 
Chaque côté de quelques cils rares, tiès-fins. 

: La fruétification eft compofée de tubercules! 
difficiles à diflinguer à l'œil nu, formant ; par leur: 
réunion , des lignes ordinairement ifolées , conti- 
nues ou interrompues , difpofées en zig-zag fur la 
furtace des feuilles, d’un brun-noirâtre. 

Cette plante a été recueillie dans l'Océan, fur 
les côtes de Saint-Domingue, par M: Poiteau : on 
la trouve aufli fur les éôres de France , fur celles 
du Rouffillon & de la Catalogne. 

$$. VAREC déchiré. Fucus laceratus. Gmel, 
Fucus froñde membranace4 , tenuifimd , avenié ,| 

°V 2) . .. F A n Varie ramofà , integré aut ciliato-dentaté ; tuberculis 
feminiferis marsinalibus aut innatis. Decand, Flor. 

à 5 à 
- © Ulva crifpa. Thor. Chlor. 446.1 

Fucus (laceraths), fonde membranaced , tener- 
im& , ramofà ; ramis ramulifque fublinearibus , 
“ice obtufis: Tranf. Linn. vol. 3. pag. 1 fs. n°.28,. 
a Stackh. Ner. Britan. Append. tab. E. n°. 2. — 
mél: Fuc. pag. 179. tab.2r. fige 4 ©. 

; D: Fucus (endiyiæfoliüs) , fronde membrénaced, 
actniaté ; laciniis ailatatis > undulatis ; margiribus 
érifPis ; tuberculato- punétais, Light£, Flor, for. 
Pag. 948. n°. 29: tab. 32. 
°Y: Fucus crifputus. Hudf: Flor: angl. pag. Mbreo 
un: 0 Brit: pag. 92. tab, peaoh, vol, 31 

» 
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fra: £ vol. 2, pag. 28, & Synopf. Plant. gall.'p. $. 
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Fucus paryraceus, ramis romulifque cenuioribus , 

fubfinuaris. Tran. Lino. 1 c. 

à Fucus (laciniatus) , frondibus ramoffs, membra- 
naceis ; ramis dilatatis, palmatis ; marginibus den- 
tato-crifpatis. Lightf. Flor. fcot: pag. 947. n°. 28. 

Fucus laciniatus, ramis dilatatis , palmatis; ra- 
mulis fublinearibus. Flor. angl, pag. 579. — With. 
vol. 3. pag. 245$. j 

+, Fucus ( bifidus ), frondibus membranaceis, di- 
latatis , bifidis ; fegmentis divaricatis , obtufis ; tuber- 
culis marginalibus , diflantibus. Flor, angl. pag. 581. 
— With. vol. 3. pag. 247. — Tranf. Linn. vol, 3. 
pag. 159. tab. 17. fig. 1. 

Cette efpèce eft au moins auffi variable que le 
fucus ciliatus ; elle s'en rapproche beaucoup, & 
ces deux plantes finiffent prefque par fe confondre : 
leurs nombreufes variétés permettent à peine de 
les diftingner. Leur caraétère le plus fenfible con- 
fifteroit dans les bords des feuilles privées de den- 
telures ou de cils ; mais, quoiqu'il foit aflez gé- 
nétal, il arrive cependant qu'on rencontre des 
individus qui en font pourvus. Les feuilles s’éle- 
vent, plufreurs enfemble, d'une bafe commune ; 
elles s'élargiflent prefque dès leur origine, & fe 
divifent, d’une manière trés-irrégulière , tantôt 
en lobes palmés, élargis , entiers ou bifurqués , 
obtus , rarement aigus; tantôt leurs découpures, 
plus étroites , font re ou liciniéés, on- 
dulées ou crêpues , quelquefois munies à leurs 
bords de petites folioles fimples ou rameufes , plus 
ou moins grandes, fi pertes dans certains indi- 
vidus, qu'elles reffemblent à des cils ou à de fines 
dentelures. Ces variétés , dont on avoit fait autant 
d’efpèces , n’ont aucun caraétère conftant ; plu- 
fieurs fe rercontrent dans li même touffe. La: va- 
riété « pourroit être prefque diflinguée comme 
efpècé à raifon de fa ‘petitefle & dé fon port; fi 
toutefois ces caraétères font conftans. Stackhoufe 
croit que la variété y eft une efpèce particulière, 
n’y ayant jamais obfervé de tubercales , maïs des 
amas de petits grains féminifères , par p 
arrondies , firuées-dans la fubflance des feuilles. ” 

“Leur confiflance eftmembraneufe ;'très-mince, 
À tranfparente , d’un rouge plus où moins vif, fans 
nervure longitudinale , fans pétiole, mais quel= 
quefois rétrécie en coin à fa bafe, La. fructificas 
tion confifte dans plufieurs tubercules fitués,, ou 
fur le bord des feuilles , ou épars dans leur milieu ; 
ils font un peu convexes , épais, de groffeur dif- 
férente, remplis de globules ovales, environnés 
d'un muçus vifqueux,: M ESA es 

Cette plante croît dans = Le er & dans 
l'Océan:,-fur les pierres , les coquilles, les épon- 
ges les,corallines, &c. ( F v.). 

ki er ( à 
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: 56. Varec chicorée. Fucus inéibäceus: Dar 
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Fucus fronde fubgelatinofä, ramofifimd ; folirs ob- 

longo- lanceolatis , fubafperis, lacunofis , crifpato- 
undulatis. (N. ) 

Malgré les rapports que peut avoir cette efpèce 
avec le fucus endiviafolius Lightf. que j'ai rappro- 
ché, comme variéte , du fucus laceratus , celle-ci 
me paroïît en devoir être féparée, ayant un port 
qui lui eft particulier, & d'ailleurs d'une confif- 
tance bien plus tendre, prefque gélatincufe. Sa 
couleur eft rouge , un peu jaunatre ; fes tiges, 
hautes de trois à quatre pouces, font épaifles, 
comprimées , divifées en rameaux nombreux , dif- 
fus , alternes, étalés, irréguliérement ramifiés; 
tes ramifications, ordinairement fimpies , reflem- 
blent à une feuille étroitè , eblongue, lancéolée ; 

traverfées , dans leur longueur, par une nérvure 
canaliculée en deflus , ayant fes deux faces cou- 
vertes de rides & d'enfoncemens irréguliers ; çe 
qui la fait paroître comme hériflés ou chagrin£e; 
les bords fonr tiès-irréguliers, incifés , légére- 
ment laciniés ou crêpus & ondulés. Je n'ai point 
obfervé de frnétification: il eft à préfumer qu'elle 
confifte en tubercules ponétués, placés à la fur- 
face ou fur le bord des feuilles. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
de la Bretagne: ( W. [. in herb. Desfont.) 

$7. VAREC polymorphe. Fucus polymorphus! 

Fucus frondibus cartilagimeis, apice dichotomis ; 
tuberculis. fruëfiferis, intra-frondem nidulantious , 
-evalis. . 

… Viva crifpa. Decand. Flor, franç. vol. 2. pag, 13, 
‘&'Synopf. Plant. gall. pag. 3. n°.30. 

 Fuçus (crifpus) ; frondibus fubmembranaceis, &i- 
tomis ÿ dacinis dilaratis ; crifpis. Linn. Syit. 

Pptp 678. n°..42. — Mantifl. pag. 
mn L | Lhyralal t binn; vol. pag. 169; — Stackh. : 
er. Brit. pag. 63. tab, 12. és 2 | He > 

Fucus ceranoides, Cmel. Fuc. pag. 
Mg... 2. 
— Lam, 

« Fucus poly morphus. Lamour. Monogr. Bul}. Phi-! 
A MU RO, -ono ut eotorelans | 
— æ: Flèus apicibus obtufis , ramis undularis. Gel. 
Fuc. tab. rai fier. ÿ} FT né x trie se oiaup. 

Hop 2 ROBE NE rnb SU hs not 
. Pueus Brunnens » membranaceus ; ramis dilatatir, 
crifpo-undulauis ; lacinirs obtufis culis. Buddi. pag. | 

30. n°: 8,. cs CV Pas Fi j GTS {3 : & ; 

Fucus flellarus, Stackh. Nèt. Brit: pag: 12 

: s- fhetar: Pfabmembranaceus , ramis dilhtas 
tis , apice crifpo-ukdalats); Lacinfis numèroff 

tes: 115$. tab. ss 
; si Lightf. Flor. fcot. voi. 2:P., 913 

of- frang. vol, ir, pag: 95, n°. 1276... : 
« 

\'eatrec [pr 

os 

Tranf. Line. L uaqi, pag. 10. n°, - 6.— 
tit 

confertis , breviufculis, Buddl. en. 
$ c tite D 32 ñ 
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VAR 
£. : Fucus fronde ramifque latitudine. aqualibus. 

Gumnel. Fuc. tab. 7. fig. 3. 

Fucus aqualis, membranaceus , ramis omnibus 
squalibus , linearisus ; planis ; Laciniis obtufis. Tranf, 
Lion, |, c. 

Fucus compreffus , fubcarrilagineus , infernè [ub- 
compreffus ; ramis fublinearibus , planis ; laciniis 
elongatiufculis, acutis. Buddi. pag. ‘9. n°. 2, & 
pag. 10. n°. 1. 2, 34 — Tranf. Linn. | c. var. €. 

y. Fucus ramis deltoideis. Efper. tab. $2. fig. 1 

à. Fucus ramis mamillofis. 

Fucus ( mamillofus ) , fronde dichotomé ;, ramis 
fuperne dilatatis , utrinquè mami/lofo-tuberculiferis,; 
apicibus acutis.Tranf. Linn. vol, 5. pag. 114. 

Fucus canaliculatus. Var: 8. Hudf. Flor. angl. 
pag. 583. — With. vol. 3. pag. 250. Var. y. 

Fucus humilis , dichoromus , ceranoides , latioribus 
foliis j ut plurimäm verrucofis. Morif. Oxon. Hit. 3. 
pag. 546. $. 15. tab. 8. fig. 13. — Tournet. init. 
R. Herb. ÿ67. ; 

Fucus ceranoides. Var. «. Lightf. Flor. fcot. pag. 
"917. Ë à 

: 

Fucus_fronde anguflé , lineari ; 
culis, Var. 8. Tanf. Linn. 1. c. 

Fucus ceranoides. Var. 8, Lightf. Flor. fcot: pag. 
-DEGS , > è ; 

apicibus acutiif- 

, 
‘Cette plante reffemble quelquefois , par fon 

port & même fouveñt par la difpofirion de fa fruc- 
tification, au fucus cerunoides , avec lequel:il a'été 
confondu par quelques botaniftes. J'ai héfité long- 
:têms à le ranger parmiles ulves; mais il m'a 
paru évident que fa fruétification:reftoic fous 
l’'épiderme, où elle offre un renflement très-fen- 
fible ; & quelquefois des tubercules faillans ; elle fe 
difingue aifément du fucus ceranoides , en ce qu'elle 
n'eft point, Comme ce dernier, traverfée par une 
nervure longitudinale ; en ce qu'elle n'eft point 

| terminée, à fon fommet, par des véficules fémi- 
nalés, oblongnés, aiguës, mais qu’éllé préfente des 
tubercules épais, dont quelques-uns, deux fois plus 
gros , fe voient. à |'extrémité.dés bifurcations , 
mais toujours renfermés fous l'épiderme & un.peu pe . ri cr # au deflous du fommet. 

|. Cevarec contient un grand nombre de varié- 
tés relativement à la grandeur, aux. ramifica- 
tions , à la forme & à Ja difpoñtion des tuber* 
cules; aux divifions des .lobes crêpus, incilés , 
<nriërs ; aux couleurs, &c. M. Lamouroux a 
donné unè forte de monographie de cetre efpèce 
doût il diftingue Vingt pt variétés , fous les qua- 
tre divifions que j'ai indiquées, d'après M: De* 
candôlle:Elléadhèrétaux rochers. par une callo- 
fité un pad/comprimée., arrandie : iks’en élevé 
un grand nombre de feuilles agrégées , hautes de 
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trois à neuf pouces, formant, à leur bafe , une 
forre de pédicule plus ou moins alongé & com- 
primé , quelquefois un peu cylindrique ou canali- 
culé à fa bate, qui s'élargit en une feuille mem- 
braneufe ; un peu coriace , tranfparente , verte ou 
un peu jaunâtre , quelquefois prefque blanche , 
brune ; rougeâtre où he de vin, fans nervure, 
plane ou un peu repliée à fes bords ; ce qui la fait 
paroïtre prefque canaliculée ; plufieurs fois bifur- 
quée; les derniers lobes des bifurcations tantôt 
entiers , élargis ou étroits , obtus ou 2igus ; tan- 
tôt tellement divifés & mulripliés, que la plante 
paroit être déchiquetée , crêpue , friiée. 

La fruétification varie également dans fes for- 
mes , felon l’âge & les individus; elle ne fe pré- 
fente d'abord que fous l’apparence de taches ova- 
ls ou arrondies, d’un brun-foncé , éparfes dans : 
la feuille, plus fouvent vers fon fommet ; elles fe 
reuflent enfuite , & forment des tubercules fail- 
lans ,'compofés d’un grand nombrede petites cap- 
fules ovales, dans lefquelles on découvre, à l'aide 
du microfcope , des femences très-fines, Après 
Fémifion de ces femences , les tubercules fe dé- 
truifent , & la feuille refte percée ; il arrive auf, 
comme dans la variété à, que ces tubercules s’a- 
Jongenc ; & forment de petits mamelons calleux ; 
faïilans à la furfice des feuilles , fimples ou divi- 
Iés. La bafe des feuilles ef ici fort étroite, alongée 
tn pétiole , & prefque canaliculés. 

Cette plante eft très-commune fur les bords de 
à Méditerranée & de l'Océan. ( Y. v. ) 

58. VAREc grenade. Fucus granatus. Lamour. 

Fucus fronde planä , aveniä, ramofä ; tuberculis 
frondis in faperficie fparfs , granati mali fimilibus ; 
Mémbrané c'enato-denticulaté , horum apicem exfupe- 
rante, Lamour. Differt. pag. 68. tab. 33. fig. 3.4. 

« Cette plante , dit M. Lamouroux , s’atrache 
aux rochers & aux autres corps marins, par une 
Petite callofité plane, d’où s’élèw: nt une ou plu- 
Fe UrS tigés, hautes de quatre à cinq pouces, très- 
étroites à leur bafe, quife dilatenc peu à peu , & 
fe ramifient par dichoromies irrégulières. Les ra- 
Meaux font très-nombreux , d’une largeur inégale, 
à bords entiers , JTégéremenc crêépus ou ondulés ; 
les fommets entiers, arrondis , quelquefois bifides 
e même trifides. La fubftance eft tendre, mern- 
Taneuie, un peu gélatineufe ; la couleur d’un 

rofe vif & très-foncé. 2e 

» La frutificirion eft compofée de tubercules de 
2 groffeur d’une graine de pavot, épars fur les 
eux furfaces de la plante, & fitués dans la partie 

Moyenne des rameaux. Lorfque le tuberculs com- 
mence à paroître, vu au microfcope , il préfente 
4 fon fommet une petite pointe émouflée; cetre 
Pointe groffit avec l'âge, s ouvre, & forme, quel- 
ques Jours avant la maturité des femences, une 
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couronne membraneufe , crénelée , dentée, pref- 
ue femblable à celle des grenades. Les femences 
ont d’une forme irrégulière , nombreufes dans 
les tubercules , d’une couleur rofe-vive très- 
foncée. » 

Cette plante croit fur les côtes de France & 
d'Efpagne , dans l'Océan. ( Defcript. ex Lamour. ) 

$9. VAREC à fines crénelures. Fucus crenulatus, 
Turn. 

Fucus fronde plard, coriaceë , lineari , dichotomd, 
ramorum apicibus bifurcis , oblonco - lanceolatis, 
Turn. Tranf. Linn. vol. 6. pag. 130. tab. 8. fig. 
3: 4. 

8. dem, fubflantid tenuiore | margine integro , api: 
cibus plerumque obtufifimis: Turn. |. c. 

Ce varec a des rapports avec le fucus crifrus ; 
il pourroit bien appartenir aux u/va plutôt qu'aux 
fucus. Il a pour racine une callofité étalée , garnie 
de quelques fibres : il s'en élève une tige très-. 
courte, cylindrique , qui s’épanouit prefque dès 
fa naïffance , en plufeurs feuilles coriaces, planes, 
dépourvues de nervure longitudinale, longues de 
trois à quatre pouces , étalées, d'un rouge de 
fang , qui fe décolorent rapidement , & palfent à 
un jaune-{ale , plufieurs fois dichotomes dans tous 
les fens, linéaires, prefqu’ovales à leurs bords, 
très-finement crénelées, divifées, à leur fommet, 
en angles aigus & prolongés en deux lobes ob- 
longs, lancéolés , {ans aucune ramification pre- 
lifère. La fru@ification confifle en tubercules 
placés aux deux faces des feuilles , hémifphéri- 
ques , de la groffeur d’une graine de radis, ver. 
ruqueux , d’un rouge-pile, remplis de femences 
extrêmement petites. 

La plante 4 ef une variété remarquable par fa 
confiftance beaucoup plus tendre & plus mince, 
par fes feuilles entières & non denticulées à leurs 
bords , par leur fommet ordinairement très-obtus. 

Cette plante croît dans l'Océan : on la trouve 
plus ordinairement fur les rivages du Portugal, 
non loig de la rivière Douero. V. f.inherb, Def- 
font. ) 

6o. VAREC prolifère. Fucus prolifer, Lightf. 

Fucus fronde planä, aveniè, fubmembranacéë , 
dichotomä; ramis proliferis linearibus ; ramulis 
apice dilatatis, bifidis ; laciniis acutiufeulis. De- 
cand. Flor. franç. vol. 2.p. 29, & Synop£ Plant, 
gall. pag. 6. n°.66. 

Fucus (rubens) , frondibus membranaceis , oblon- 

gis , urdulatis, finuatis ; [trpe tereti, ramofä. Lina. 

Syft. Plant. vol. 4. pag. 579. n°. 46. — Buxb, 
Centur. 1. tab. 60. fig. 2. — Ginan. Opus pofth. 

tab. 26. fig. 61. — Tranf. Linn. vol. 3. pag. 165. 
n°. 34. — Buddi. pag. 26: 7. FLAN pag. 27. 
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n°, $.— Stackh. Ner. Brit. Append. tab. F. n°. 1. , rouge-vif, tranfparentes , traverfées longirudina- 
(Non tab. 7.) 

© Fucus crifpus. Hudf. Flor. angl. pag. 580. 

Fucus (prolifer), frondibus fubmembranaceis , 
dichotomis , catenato-proliferis ; apicibus dilatatis , 
bifidis, Lightf. Flor. fcot. pag. 949. tab. 30. Op- 
tima. == With. vol. 3. pag. 246. ; 

Elle eft d'une confiftance légérement membra- 
neule, un peu coriace , d’un rouge de fang , d’un 
blanc-jaunatre en vieilhiffant ou par la deflicca- 
tion; elle tient aux rochers par une expanfion 
calleufe. Ses tiges font cylindriques à leur bafe, 
coriaces, nues à leur partie inférieure ; elles fe 
ramifient preique dès leur bafe, fe compriment & 
fe développent enfuite en une feuille plane, lon- 

e de trois à fix pouces ; linéaire-oblongue , s'é- 
argiffant de la bafe au fommet , d’abord fimple, 
puis dichotome , dilatée , ramifiée ; les ramifica- 
tions laciniées ou bifides; les lobes aigus. Ces 
feuilles font quelquefois referrées dans plufieurs 

- points de leur longueur, & comme divifées par 
articulations , à peu près comme celles de l'opn- 
tia , particuliérement à la bafe des bifurcations ; 
elles portent dans leur milieu des taches arron- 
dies , noirâtres, tuberculées. Ces tubercules, vus 
à la loupe , paroïflent compotfés de trois ou quatre 
corpufcules pédicellés , qui font, felon Lightfoot, 
des rudimens de jeunes feuilles , roulées fur 
elles-mêmes , & qui , par leur développement , 
rendent cette plante prolifère. 

. Cetre plante croit dans l'Océan, fur les ro- 
chers ,en France & en Angleterre. ( W. f: in herb. 
Lam.) Il ya dans Stackhoufe un autre fücus rubens , 
tab. 7, qui eft notre fucus finuofus. 

61. VAREC à nervures. Fucus nervous, Decand. R 
Fucus fronde nerve medio donatä, plan, fabco- 

riaced ; ramofä ; ramis elongatis, linearibus , mar- 
gine undulatis. Decand. Flor. frang, vol. 2. p. 29, 
& Synopf. Plant. pag. 6. n°. 65. 

#. Fucus marginibus undulatis, Decand. |, c. 
ÿ 8. Fucus marginibus ciliato-tuberculatis. Decand. 
ee, 

Fucus caulefcens. Gmël. 
fig. 2. = ho 

On ne doit pas confondre cetre efpèce avec le 

Fuc. pag. 173. tab, 10. 

facus ciliatus m1 avec le fucus crifpus , q uoiqu’elle | 
puifle être regardée, au premier afpeét, comme 
un: variété d’une de ces deux plantes ; elleen dif. 

_ fère effentiellement par la nervure longitudinale 
qui traverfe toutes fes feuilles. _ 

: Satige eft droite comprimée, nue à fä partie 
inférieure ;elle fe ramifie latéralement en Rhilles 
oblongues ; prefque lancéoiées ou linéaires, ob- 
fufes , de forme variée, membraneufes , d’un 

La 

: 

! lement par une côte faillante , large & comprimée 
| à fes deux faces. Le contour des feuilles eft fran- 
gé, ondulé ou crépu dans la variété # ; garni, dans 
la variété £ , de petits cils tuberculeux. Le fommet 

| fe divife quelquefois en deux lobes obtus, & quel- 
ques feuilles elles-mêmes font incifées ou bifides, 
ou produifent à leurs bords d’autres petites feuil- 
les. La fruétification eft conftiruée par des tuber= 
cules opaques, arrondis, de couleur purpurine, 
épars dans le milieu de la feuille, & paroitient re- 

couverts par une foliole aflez fembiable au tégu- 
ment des fougères. 

Cette plante croît dans la Méditerranée , fur 
les côtes de France & au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

62. VAREC bandelette. Fucus vitatus. Linn. 

Fucus frondibus membranaceis , divifis , erfiformi- 

bus, dentato-crifpatis. Linn. Syi. Plant. vol. 4. page 

579. n°. 48. — Œder , Flor. dan. cab. 353. 

g. Fucus (ornatus } , fronde planä , oblongä, pro- 

liferd, ciliatä ; ramentis foliaceis , conferiffimis: 
Linn. Mant. 2. pag. 3:2. 

C'eft une très-be!le plante, d’un rouze-brillant, 
qui, d’une bafe calleufe , dure, épaifle, poufle 
plufieurs feuilles longues d'environ un pied» 
d’une confiftaince membraneufe , tranf,ar:nte , fans 
nérvure longitudinale, en forme de rubans plats, 
étroits ; divifées latéralement & fur le même plan, 
en plufieurs autres feuilles alternes , diftintes, de 
même forme, un peu plus étroites ,‘oblongues , 
enfiformes , dont les bords font régulisrement & 
très-agréablement crépus par des cils, des dents 
ou de petites lanières rapprochées , . très-nom- 
breufes , ferrées , aiguës ou obtufes. Dans la va- 
riété 8, les feuilles font prolifères , tant à leur 
bafe qu’à leur fommet : il s'échappe de ces deux 
parties des touffes de petites feuiiles , femblables 
d’ailleurs à celles que je viens de décrire. On re- 
marque , fur la furface de plufeurs feuilles, des 
amas de mamelons épars, faillans , irréguliers, qui 
peut-être conftituent la fruétification. La coueur 
des feuilles, fouvent d’un rouge de fang, s’alcère 
en certains endroits, devient jaunâtre & prefente 
des feuilles prefque panachées. 

Cette plante croît dans l'Océan, au Cap de 
Bonne-Efpérance. { W. f.) 

63. VAREC en crinière. Fucus jubatus. Tran. 
Linn. 

À  Fucus fonde membranaceé , ramofä ; foliis lan- 
céolatis , acutis, ciliatis ; cilis ramofis. Tranf, Lion. 

vol. 3. pag. 162. n°. 32. tab. 17. fig. 2. 

| | Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fucus 
ciliatus , dont elle n’eft peut-être qu'une variété» 

remarqua 
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remarquable par fes longs cils rameux, &quifot- | 
ment par leur enfembie une forte de crinière. Eile 
adhère aux rochers par une cailofité fort petite, 
qui produit une feuille dont la partie inférieure fe 
divile en plufieurs rejetons étalés, d’où forrene 
autant de plantes , & dont l'enfemble forme une 
touffe épaifle. Toutes ces feuilles font membra- 
neufes, tranfparentes, fans nervure; de couleur 
rouge ; très-rameufes , planes ; les rameaux.alter- 
nes, lancéolés , munis , à leurs bords, de cils nom- 
breux, trèslongs, étroits ; linéaires, fouvenit 
prefque capillaires & ramifiés: La fruétificationl 
n'a point été obfervée ; il eft très-probable qu'elle 
réflémble à celle-du varec cilié. 

Certe plante croit dans l'Océan, fur les rochers, 
le long des côtes d'Angleterre. ! 

64. Varec denté. Fucus dentatus. Lion. ‘ 
Fucus fronde mérbranacté, rénerr:mÂ, ramofà , 

alternatim pinnatifid& ; ramulis linearibus | ‘apicé 
incifis ; lacinulis acueis. Tran. Linn. vol. 3. pag. 
1$5.n°. 29. — Hudf. Flor. angl. pag. 582. 

Fucus fronde rembranaceé , aveniä, dentato-pin- | 
natifid ; ramis lincaribus, alternis, apiciôs trunéa- 
US ; lacinulis in apice curvatis , acuris. Stackh. Ner. 
Brit. pag. 95: tab: 15. 7” Hi:9 MISE GO : 

Fucus atomarius. Gmel. Fuc. pag: 12$,tab. 10. 
fig. 1.2 Dee 

* Fucus (dentatus) , frondibus membranaceis , ener- 
vis , alternañm pinnatifidis ; finabus obtufis , laciniis | 
apice érofis. Linn. Mant. pag. 135. == Syit. Plant, 
VO, 4. pag: 579. n°. 4 fi Livhtf. Flér. féot. 
Pa8.9$2. — With. vol. 3. pag: 248 , &'édit. nov.” 
vol. 4: Pag. 102. Érer cola $ 

Fucus membranaceus , rubens, foliis lariufculis, 
ad'extrema déntatis. Motif. Oxon. Hift. 3. pag. 646. 
$+ 15. tab. 8. fig. s. Oprima. 

Voifinede quelques-unes des variétés dufucusfaee- 
'atus , Cette efpèce en diffère par lé fommer Jacinié 
€ fes rameaux , par fon port bien moinsélevé. 

Elle à pour bafe une callok, £ d’où s'élèvent plu- 
fieurs feuilles planes, membransufes, très-minces, 
4nS aucune nervure , de couleur rouge, haute de 
trois à fix pouces au plus , rameufes dès leur bafe ; 
les rameaux étroits, pinnatifides; les pinnules ou 
ramifications altérnés ,coürtés, linéaires, entières! 
2 Æurs bords , ou quelquefois légérement inci- 
fées 5 leur fommer divifé en plufisurs découputes 
régulières, femblables à des dentélures aiguës, 

tarément obtufes, Ps ou moins profondes ; les 
TaMeaux Y les ramifications offrent à leur bafe un 
écartement arrondi & non aigu : on y diflingue , 
avec | 
Lafruétification n’a pasencore été obfervée , d’où 
ilréfulre que cetre efpèce pourroit péût-être bien 
2ppartenir aux ulves. 22 ue : 2 ; test ul 

Botanique, Tome VIII. 

ris 
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: .Cette;plinte croît dans l'Océan, fur-les côtes. 

. La plañte de Gmelin fe rapproche-beaucoup de 
celle-ci : la furface des Feuiiles eft parfemée d'un , 
grand nombre.de points éxtrémement petits, fim- 
ples ou géminés, opaques, de la même couleur 
que celle des feuilles. ASE HU 

2: 
(IKOEIQ es , 6) 

"6 f: VARECEN languette. F ucus ligulatus. Ligber._ 

Fucus frondé plané , avenié , ubtrirlicata pinnaté ; 
ramis ramulifque diffichis.; foliis lineari-lanceolatis , 
frinofo dentatis. ‘l'ranf. Linn. vol. 3. pag. 123. 
n°,9,— With, vol. 3. pag. 248. — Stäckh. Nèr. 
Brit. Append, tab.:D,=— Decand. Fior.-franç:vol. 
2. pag. 36, & Synopli Plant. gall. pag. 7. n°+ 794 

Fucus (ligulatus } , fronde membrañaccd , heart, * 
bipinnato Hligulaté; Ligals egfiformibus,  ciliatis. 
Lightf. Flor: fcot. pag: 946: gab, 2952» ju 

 Fucus herbaceus. Hudf. Flor. angl. pag. $82. 

" 

Rémarquable par fa grandeur & fes rameaux 
nombreux, cette efpèce à pour ‘racine un petit 
tubercule charnur, d'où selévé une rige compri- 
mée , d’un MS peu jaurâcte, haute de ! 
deux à rrôis pieds &plus jus rage s droîte , : 
menibraneufe , tranfparente , trésimince', fans ? 

À nétvure, d’une confiftince réñdte | hérbdcée ÿ les" 
riméaux droits, difpofés fur le même plin, &° 
garnis dé feuilles droites, alongées , linéaires , ! 
garniés de cils ou de dencelures aiguës, femblables ” 
à de:petires épines, quelquefois à des folioles” 
courtes ; fimples , où qui deviennent lé rudiment 
de ronveilss fet:lles. Stackho&ie ‘à obférvé des‘ 
rrubéreuiés drrdhdis, plicés fur {es rameaux; à? 

Poriginé dés divifions, qu'il crôit être la fruttit- 

cation. 

Cette plante croit dans l'Océan , à des profon-. 
deurs aflez confidérables : les fragmens , &-quel- ; 
quéfois la planté entière, font rejetés par: les Va. 

gues futhe kivagel( V7 fi} SH ft ester 
+ » . . té F ÿ 

+ x “ + . rf “# nm. rt 
51% Y 53% + G30! + 3775 +4 2 37 _ 

: Facus frortde cartilagine4 , ramofà ; ramis paten- 
tibus , fubduplicato-pinnatifidis jræmulis obtafis , cal- 

lofis. Ftanf. Linn. vol: 4. pas./167; n° 35. —: 
Buddl. Herb. pag. 18. n°. 7. 8. — Uved. pag: 12: 
In, 4222 /A@. Acad: Pari: 17129 pag:* fig tab.4. 
ApGin tx. : £ 

| Pieds (binnarifidus \; fondious plants, ramofrs à 
ic SON PET 

ramis dentato-pinnatifidis, margine callofis. Gmel. 

Syft. Nar. vol. 2-pag. 1335-n°:98 , &S. G. Gmel, 
Fuc. pag. 156. tab. 16. fig. 3 

 Uné bonne oupe , quelques cils très-courts. À: Fucus (pinnatifidus), fronde compreff , cartila- 

gined ; ramofé ÿ ramis patentibus » fubduplicato-pin- 
natifdis ;tremulis obtufis, caliofis ; tuberculos gerer. 

tibus ; fporangiès pyrifornrisus. Decand. Florfranç
. 

Aaa = 
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vol." 2. pag. 30, & Synopf. Plant. gall. pag. 6. 
n°. 68. — Srackh. Ner. Brit. pag. 48. tab. 113. 

Facus ( pinnatifidus ) , frondibus cartilagineis, 

planis ; ramoffs'; Famis dentato-pinnatifidis ; dentibus 

obtufis , caliofis. Hudf. Flor. angl. pag. 581. — 
Lightf. Flor. fcot. pag. 953. — With. vol. 3. 

Pa8. 247. 
&. Fucus multifidus. Hudf. Flor..ang!. pag. 581. 

— With. vol. 3. pag. 248. 6 

Fucus ( Alicinus), frondibus cartilagineis \'com- 
prelfis, fuprà decompolitis , pinnalis , laciniis obtufs. 

Lightf. Flor. fcot. pag. 954. 

, Facus membranaceus , anguftifolius ; palma in 
modum divifis, veluti crifpis. Morif. Oxon. Hit. 3. 
pag. 646. $. 15. tab. 8. fig. 2.? + 

«Dans fes variétés ; cette plante conferve fes 
principaux caraétères:, qui confiftenc dans une côn- 
fiftance membraneufe & non charnue , dans les 

. ramifications routes difpofées fur lé même plan. 
Sa couleur eft d’un vert-olivâtre , quelquefois mé- 
langée de rouge, furtour vers l'extrémité des ra- 
meaux. Ses viges font hautes de deux à quatre 
pouces, réunies en touffes,, planes , comprimées , 
rameules , fans nervures ; les ramifications alretnes. 
où. oppolées , fimples où pinnatiides , ou fimple- 
ment dentées ,; plus du moins profondes, étroites 
ou un peu élargies, obtufes ; celles du milieu de 
la uge fouvent plus courtes, & divifées en deux 
ou trois découpures , à la bifurcation defqueltes 
on apperçoit d'abord une elpèce de cavité, qui 
et remplacée par un tubercüle dans lequel font 
reufermés plufeurs petits corpufculés en forme 
de maflue , atrachés à fa bafe : il arrive auf 

lage offre des variétés , foit dans fes divifions, 
foit dans leur longueur & leur largeur. Tanrôt les 
rafneaux & leurs ramifications font oppofés ou 
ailés , tantôt ils ne font que pinnatifidés : ces divi- 
frons partent toutes des angles de la tige ou des 
rameaux fur le même plan, La plante de Morifon 
appartient peut-être plutôt au fucus ofmunda , qu'à 
cette efpèce. noie À 

. Certe plante croit dans la Méditerranée & dans 
l'Océan , fur les rochers. Je lai recueillie à Mar- 
feille & fur les côtes de la Barbarie. ( F. w.) 

67. VAREC ofmonde. Fucus ofmunda. Gmel. 

Fucus fronde compréffä , carnofä , ramof ; ramis 
patentibus , fubduplicato-pinnatifidis ; ramulis obtu- 
fifimis, callofis. Decand. Flor. franç. vol. 2. p.31, 
& Synopf. Flant. gail. pag. 6. n°, 69. 

>  Fucus (efmunda}, ceulibus reretrbus | ramofiffi- 
mis, apiceobtufo-incraflatis ; globuliferis ; frondious 
copiofifimis , cartilaginers. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 

. pag. 1585, n°:77.2—58. G, Gmel. Fuc. pag. 155. 
tab. 16..fig: 2..— Efper. Fuc: pag. 121. tab, 72. 

. À 

nant FRIC 54 que, 
les rameaux fertiles s’alongent beaucoup. Le feuil- |. 

Ë 
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Peu différent du varec pinnatifide par fon port 
& fes ramifications , celui-ci s’en diftingue néan- 
moins par fa confiftance plutôt charnue que ca- 
riace. Sa tige eit beaucoup plus élargie , épaiflé, 
un peu arrondie à fa partie inférieure , compriméé, 
aplatie à fa partie fupérieure , garnie latéralement 
de nombreux rameaux oppofés ou alternes, foul- 
divifés en ramifications courtes, inegaies , obtu- 
fes, tanrôt entières & en forme de fparule à leur 
fommet, tantôt divifées en trois lobes irréguliers, 
calleux à leur extrémité, Elle varie dans fa gran: 
deur & fes ramifications ; mais elle eft en général 
plus élevée que le varec pinnatifide, 

Cette plante croît dans la Méditerranée & l'O- 
céan , fur les rochers, le long des côtes de France 
& d'Angleterre: ( F.w.)} 

68. V AREO hybride. Fucus hybridus, Decand. 

{ Fucus fronde tereti, ramofa.; ramis teretibus ; fpar- 
fs ; ramofis ; tuberculis in caule ramifve precipuis 
fPafis ; Jporangiis pyriformibus. Decand.Flor. franç. 

vol. 2. pag. 30, à Synopf. Plant. gail. pag. 6, 
n°. 67. 

Cette plante croît en France, fur les rochers, 
pe le rocher du Calvados, fur la plage que 
Océan laïlle à découvert pendant environ deux 

heures. ( Defcript. ex Decand. ) 

69. VARECG ailé. Fucus alatus, Linn. 

Fucus frondibus mémbranactis, fibdichotomis, cof 
tatis ; Läitiniis altèrnis, decurrentibas, bifidis. Linn. 
Syft. Plant, vol. 4. Ps 578. n°. 44. — Mantiff. 
pag. 135. — Hudf, Flor. angl. pag, 472. n°. 33.— 
Œder, Flor. dan. tab. 3 ÿ2,— Gmel. Fuc. pag. 187. 
tab, 25. fig. 1. 2. 3, — Éfper. Fuc. tab. 3. — 
 Stackh. Nef. Britan. pag. 79. tab. 13. — Lightf. 
pag: 951. n°. 31. : 

Fucus fronde nervo medio donaté , plané, membra- 
naced , tenerrimä ; ramofä , fubdichotomä. Decand: 
Flor, franç. vol. 2. pag. 28 ; & Synopf. Plant. gall. 
pag. 6. n°. 64, 

Fucus fronde ramoflimà, nervof ; laciniis linea- 
ribus , décurrentibus, Neck, Meth. pag. 53. n°. 32. 
Q Fucus dichotomus ; Parvus, coffatus , membrana- 

ceus. Raï, Ang]. 44. n°, 20. (AE 
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Fucus purpureus , tenuirer divifus, non geniculatus. 

Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 646. 

Fucus fronde membranaceä, tenerrimä , ramof4, 
fubdichotomé. Herb. Buddl. pag. 12. n°°. 2. 6. — 
Tranf. Linn. vol. 3. pag. 142. n°. 20. 

Plante baffe, élégante, variable dans fa grandeur, 
rameufe , d'une belle couleur rofe. D'une plaque 
calleufe s'élèvent plufeurs tiges hautes de trois à 
cinq pouces, très-ramifiées prefque dès leur bafe ; 
les rameaux alternes, nombreux , étalés fur le 
même plan , fouvent dichotomes à leur fommet, 
& qui prennent l’afpeét de feuilles très-étroites, 
linéaires, traverfées par une nervure longitudi- 

nle , entières ou quelquefois déchiquetées à leurs 
bords , d’une confiftance mince , tranfparentes, 
membraneufes, traverfées à leur bafe par quel- 
ques petites nervures latérales , vifibles à la loupe 
& même à l'œil nu. Leur fruétification confifte 
dans de très-petits tubercules arrondis, fitués vers 
l'extrémité des rameaux, adhérens à la principale 
nervure. La couleur de cette plante varie ; elle eft 
tantot entiérement rouge ; quelquefois la mem- 
brane foliacée eft verdâtre ou à peine lavée de 
rouge , & la nervure d’un rouge-vif. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les pierres 
les rochers, { F. v.) : ù 

70. VarEc à côtes. Fucus coftatus. Stackh. 

Fucus frende membranaceë , diaphané ; ramis an- 
guflis , linearibus , coffatis ; fruëtu tubulofo, termi- 

-nad. Stackh. Ner; Brit. pag. 109. ‘tab. 17. fig. C. 

certe efpèce en diffère par fa couleur , par fa fruc- 
tfication terminale, & es divifions de fes 
rameaux. Ses tiges, hautes de quatre à fix pouces 

peut-être davantage , fe divifent , prefque dés 
leur bafe , en rameaux alternes ;étalés , alongés, 
plufieurs fois ramifiés, planes , très-étroits , linéai- 
res; les dernières ramificarions inégalement :di- 
chotomes , garnies de chaque côté, ainfi que les 
tiges & les rameaux, d’une petite membrane dé- 
currente ; diaphane , d’un blanc un peu jaunâtre, 
très-mince , très-étroite , entière & égale à fes 
ords , au milieu de laquelle les tiges qui la tra- 

verfent, forment une côte faillante , longitudirale, 
é coukur brune. On apperçoit dans là mem- 
rane , prefque le long de fes bords , de très-petits 

Points noiâtres , prefque tous difpolés fur la même 
ligne; de plus, chaque rameau eft terminé par un 
Petit renflement tubulé , qui paroît contenir des 
femences. 

Rapprochée un peu Pet du fueus alatus, 

, Cette plante , qui approche des w/va , croit dans 
Lime fur les 11e d'Angleterre. ( Defcript. ex 
Stackk. 

+ 74 VAREG faux-palmé. Fucus pfeudo-palmatus, 

VAR 371 
Fucus fronde plané, avenié ; membrareceä, pel- 

matà, dichotomd ; faté ; :tuberçulis in extremibate 
* né ftis. Lamour. Diflert. pag: 29. tab. 23. 
8° + F4 

_Il s'élève, d'une callofité comprimée -& fort 
petite, une ou plufieurs tiges filiformes, qui fe 
dilatent un peu au deffus de leur bafe, & forment 
un feuillage prefque palmé, plane, (ans nervures, 
médiocrement rameux, dichotome , entier ou lé- 
gérement ondulé à fes bords, fimple ou bifide à 
l'extrémité de chaque branche de la dichotomie ; 
les, fommets arrondis, d’une confiftance membra- 
neufe , approchañt beaucoup de celle du fucus pal- 
matus , tranfparente , d'une couleur claire, un peu 
rougeâtre ; hautes de deux à trois pouces. La früc- 
tification eft placée vers le fommet des bifurca- 
tions ; elle confifte en une tache ronde, ovale, 
d'un rouge plus vif que celui du refte de la plante, 
couverte de petits points d’un rouge-foncé , qui 
font de véricables tubercules vus à la loupe. Lorf- 
que les femences font mûres, elles tombent & 
laiffent une échancrure à l'extrémité du feuillage. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côres 
d'Efpagne & de France. Fais 

72. VAREC palmette, Fucus palmetta. Stackh. 

Fucus fronde avenié , membranaceë , multifido-pal- 
mat , fubpellucidä ; fruétificarione orbiculari im- 
rmerfa. Stackh. Ner. Britan. pag. 102. tab, 16. — 
Efpér, Fuc. tab. 40. 

Fucus caule.plano , ramofo ; frondibus. membrana- 
ceis, aveniis, multifido -palrätis , crenatis , undu- 
latis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1388. n°. 109. 

Fucus palmetta. Gmel. Fuc. pag. 183. tab. 22. 
fig. 3, & tab. 23.47 varietas ? 

D'une petite callofité qui fert de racine fortent 
plufieurs tiges longues de trois à quatre pouces, 
fimples ou à peine rameufes, gréles, filiformes , 
un peu-comprimées , nues à leur partie inférieure, 
qui fe dilatent, à leur partie fupérieure, en une 
feuille étalée prefqu’en éventail, rérrécie en coin 
à fa bafe, élargie à fon fommet , fimple ou à deux 
ou trois divifions profondes, irrégulières, fans 
nervures longitudinales , laciniées à leur fommec 
en plufieurs découpures irrégulières, aiguës; d'une 
confiftance. membraneufe ; d'une belle couleur 
rouge, mélangée quelquefois de jaune & de vert, 
tranfparente. On prétendique la fruétification con- 
fifte en petices caplules concaves., fixées dans la 

|: fubftance des feuilles, 8 contenant dans leur centre 

de petites femences arrondies. 

Quoique R figure donnée par Gmelin {ous le 
nom de fucus palmetta ne nl de rapport 
avec la plante dont il s’agit ic , elle diffère cepen- 
dant de manière à la faire regarder , ou comme 
une variété remarquable , ou peut-être commis 

aa 2 
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une autre efpèce. Ses tiges font bien plus rameu- 
fes , fes feuilles bien plus déchiquerées , & les 
lobes du fermmet arrondis. Ê 

Cette planre croit dans les mers du Nord, dans 
POcéan , fur les côtes d'Angleterre , fixée aux 
rochers. (F./f) 

© 73. VAREC tronqué. Fucus truncatus. Pall. 

Fucus frondibus membranaceis , trichotomis terra- 
chotomifque ; lacinits truncatis , apice crenato-crifpis. 
Pall. In. Vol. 3. page 760. — Gmel. Syf. Nat. 
vol. 2. pag: 1368. n°.120.— Efper, Fuc. pag. 107. 
tp. 48: 

Ce varec paroît fe rapprocher du fucus diffichus ; 
il en diffère par fon port, par fes biturcations plus 

_nombréufes , & par fes dernières divifions-obru- 
fes, prefque tronquées. Sa fubftance eft membra- 
peufe , d'un brun-jaunâtre. Ses tiges font planes, 
comprimées , élargies ; elles fe divifent irrégulié- 
rement.en rameaux comprimés , linéaires ou ligu- 
ls, qui fe ramifient en trois ou quatre bifurca- 
tions. Quelaues-twnes foïr fimples, oBtufes , mc- 
diocrement élargies à leur fommet; tés antres , en 
plus grand nombre , s’élargiffent en une membrane 
plus mince, tränfparente ; bifide où à deux lobes! 
tronqués ou arrondis, fouvent crénelés-ou crêépus: 
à leur fommet. £a fruétification eft conflituée par 
un très - grand nombre de fort petits tubercules 
“répandus fur toute la plante , & placés fous l'épi- 
 derme. à Æ 

7” Cette plante croit dans les mers du Nord. 

74. VAREC étalé. Fucus patens. Tranf. Linn. 
NRA RE Re Tir à ; 

Fucus fronde dichotomä ; lineari ; apicibus obtufiuf- 
culis, planis; tuberculis fubglobofs, frarfis. Tianf. 
Linn. vol. 3. pag. 173. n°. 38. 

I paroît, au premier afpc& , devoir fe ranger : 
parmi les variétés nombreufes du fucus polymor- : 
phus , & fe rapprocher de celle 8; mais il n'a pas 
fon feuillage plane. Ses rameaux font légérement 
repliés à leurs bords ; ce qui les fait paroître cana- 
Jiculés. H a fouvenr une odeur rance Jorfqu’il eft 
defféché, Sa confiftance eft membraneufe , & fa : 
couleur d'un brnn-foncé. 1j s'attache aux rochers 
par une callofité d'où fortenit plufieurs tiges qui 

d'Angleterre: 4 00, 
se: à à EX 

i 
î 
# 
à 
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75. Varec tortillé. Fucus volubilis. Linn. 

Facus fronde pliné , friralt, perfoliaté , repando- 

dencatä. Linn: Syft. Plant. vol. 4. pag. 566. n°.7, 
& Syft. Nat. pas. 789. — Gmel. Fuc. pag. 180. 
Non Hudf. — Jaca. Colleét. vol. 3. rab. 13. n°. 2. 

— Efper, Fuc. pag. 141. n°. 62. tab. 71. 

Fucus volubilis, frondibus cafpitofis , fubramofs, 
coriaceis , linéaribus, canaliculaiis , margine ro- 

tundato-dertatis , in cochleam archimedeam convola- 

tis. Wulf. Crypt. aquat. pag. 39. n°. #2. 

Fucus fronde avenià , friraliter torta , ramofi , den- 

tatä , interaën in appendices ramofijfimas latére pro- 
duëlä. Decand. Flor franc. vol. 2. pag. 20, & Syn. 
Plant. g2hH. pag. 4. n°. 44. 

Fucus fronde fpiral , convolur&, margine dentaté. 

Neck. Meth. pag. 37. 

Esalica fpiralis, minor. Ginan. Adriat. 1. pag. 
26. tab. 27. 

Alga friralis , maritima, Boccon. Sic. pag. 69. 
tab.38. fig. 2. 

Fucus fpiralis , ferratus. Barrel. Icon. rar. tab. 
1303. 

 Fucus fpiralis, maritimus , minor. 
Herb. 568. 

Tourn. Inft. R. 

On diftingue aifément cetre petite efpèce à la 
forme de fes feuilles, qui confifteur en plufieurs 
membranes ramifiées , alongées ; fans ordre ; les 
ramifcations prefque fimples, conftituant une forte 
de feuille d'un brun-verdâtre , fans nervure lon- 
gitudinale, qui fe roule fur elle-même en fpirale, 
& dont les bords font finués où dentés en fcie » 
ou prefque frangés &ces dents font quelquefois 
prolifères & ramifiées. Je ne connois pas fa fruc- 
tification, . 

A 

Cette efpèce n’eft pas très-commune ; elle croit 
dans la Méditerranée , fur les côtes de la Sicile, 
fur les pierres & les rochers. M. Clarion l'a trou- 
vée également fur les côtes de France. 

76. V AREC anguleux. Fucus argulatus. Gmel. 

Fucus caule planiufculo ; ramis divaricatis , dicho- 
tomis, apice bifidis; Verrucis lateralibus axiliari- 
bufque, fparfis , minutis , opacis. Gmel. Syit. Nat 

fe développent en feuilles linéaires, médiocr— | " " P°8: 1363: N°: 41 
mehr canaliculéés , ramifiées, hautes de déux à fix : 
pouces ;tous les rameaux dichoromes ; trèsétalés, : 
prefqu'ouverts en angle droit , planes à leur fom- : 
met, un peu obtus, point tüberculés. La frudi- | ke fic * demi-ligne , hautes Rs 

pouces , d’une confiftance préfqhe cartilagineufe, 

Fucus angulatus, Gmel. Fuc. pag. 112. 

D'une bafe commune s'élèvent plufieurs tiges 
prefque plares , comprimées , à peine larges d'une 

& un pouce & demi ou deux 

un peu tran{parente ; de couleur jaunâtre ou d'un 
vert d'olive. Ces tiges fe divifent en rameaux qui 
leur reffemblent, bifurqués à leur partie fupérieures 

‘à les bifurçations términéés pat deux découpurés 
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divergentes : toutes ces divifions forment à leur ! 
bafe des angles dont l'écartement eft arrondi ou 
en courbure de cercle. La fruétification eft confti- 
tuée par des tubercules fort petits, de couleur 
brune , feffiles, épars ,. & fitués fur le bord des 
ramifications où dans leurs aifielles. 

Cette plante croit dans l'Océan & la Méditer- 
ranée. ( Deferipr. ex Gmel.) 

77. VAREC linéaire. Fucus linearis. Hudf. 

Fucus dichotomus , planus , linearis, acutus , vefi- 
eulis ovatis , fparfis. Hudf, Flor. angl. pag. 467. — 
Œder, Fior. dan. tab. 3ÿ1. 

‘D'une bafe calleufe ; petite ; ovale , s'élèvent 
plufieurs tiges hautes de quatre à fix pouces, 
_membraneules , tranfparentes, d'un vert-foncé ; 
un peu jaunâtres , planes , fort étroites, filiformes 
à leur partie inférieure, qui fe dilarent infenfible- 
ment , & fe divifenc en rameaux alternes, étalés, 
comprimés, plufieurs fois bifurqués, & qui offrent 
l'apparence e feuilles planes , étroites , linéaires, 
prefqu'égalss à leurs bords, fans nervure longitu- 
dinale, bifurquées à leur fommet; les bifurcations 
ouvertes, divergentes , obrufes ou un peu aiguës, 
d'égale longueur , femblabl:s à deux folioles li- 
néaires , oblongues , chargées à leurs deux faces 
de tubercules ovales, éparfes , qui conftituent la 
fruétification. 

Cette plante croît au fond de l'Océan dans les 
mers du Nord. 

XXXX Tiges fimples ou ramifiées , dépourvues de 
membranes fuliacées, ; 

78. VAREC lacet. Fucus filum, Linn, 

Fucus fronde fimplici, flamentofo , lungiffimo, vix 
articulato ; articulis fubfragitibus. (N.) 

Fucus fronde filiformi , fubfragili , opaca. Linn. 
Spec. Plant. pag. 1631. — Syft. Plant. vol. 4. pag. 
574: n°. 31.— Gmel. Fuc. pag. 131.— Flor. dan. 
tab. 831.— Hudf. Flor. angl. pag. 587. — Liehtf. 
Flor. fcot. pag. 963.— Witch, vol. 3. pag. 254. — 
Rai , Synopf. pag. 43. n°. 3. 

Fucus (filum } , fronde filiformi, fimplici , fubfra- 
814. Tranf, Linn. vol. 3. pag. 193. n°. ço.— Buddi. 
Pag: 24. n°. 2, — Periv. pag. 35. n°. 2. 

Fucus (filum }, fronde filiformi, fimplici , longif- 
fm , infaté , Ne Brit. _ 
40. tab. 10. — With. edir, 2, vol. 4. pag. 108. 

. Ceramium ( filum), flamento fimplici, olivaceo- 
nigrefcente, cartilagineo, longiffimo , vix articulato, 
Décand. Flor. franç. vol. 2. pag. 47, & Synopi. 
Plant. gall, pag. 9. n°. 111. — Petiv: Gazoph. tab. 
OT. fig. $> 

Ceramium filum., Roth, Catal. 1. pag. 147.2? 

VAR 373 
Cette efpèce refflemble tellement, au premier 

afpeét, au fucus tendo , qu'il eft très-facile de le 
confondre quind on ne porte pas plus loin l’exa- 
men ; mais ces deux efpèces font bisn reconnoif- 
fables fi on les obferve avec quelquss détails. Le 
fucus terdo , que quelques naturaliites fe croient 
fondés aujourd huï à ranger parmi les animaux , eft 
d'une très grande réracité , tant vivant que fec : 
il croit en rouffe. Ses fliamens font droits; point 
du tout articulés ; ils nofrent, dans route leur 
longueur, ni grains, ni-véficulcs , n1 aucune fépa- 
ration particulière, mais ils fe terminent par un 
perit renflement ovaie , en tubercule, Le varcc 
lacet au contraire croit ordinairement ilolé ; ti 
eft fouvent roulé en fyirale. Vu à la loupe &@ la 
lumière du foleil, il laifle appercevoir des articu- 
lations peu prononcées ; il fe termine en pointe, 
& fes femences, fous la forme de très-petits grains, 
font cachées fous l'épiderme , le long de la plante. 
Lorfac’il eft fec, il ne faut qu’un leger effort pour 
le divifer à fes articulations. 

Il réfuite de ces obfervations, que ces deux 
plantes font tres-diflinétss , mais qu'elles ont été 
fouvent canfondues ,-& qu'il y a eu confufion dans 
la fynénymie. Il en réfuire encore que notre varec 
appartient prefqu'autant aux v/va ou aux céramium , 
qu'aux /ucus ; aux preiniers par fes femences fous 
lépiderme , aux feconds par {es articulations. C'eft 
d'ailleurs une plante qui parvient fouvent à quinze 
ou dix-huit pieds de long; c’eft un filet cyhndri- 
que , filuleux, au moins de la groffeur d'une plume 
de corbeau , qui adhère aux rochers par ‘un petit 
difque épais , arrondi, fort mince & rétréci. à fa 
bafe , & qui s'amincit également à fa partie fupé- 
rieure, Sa couleur eft à peu près d'un vert-olivâtre, 
plus ou moins foncé. Il noircit ou blarchit par la 
defficcation , & furteut lorfqu'il eft frappé par le 
foleil ; l n’a qu'une demi-trarfparence : fon inté- 
ricur eft une matière gélarineufe ,;entre-mélée de 
bulles d'air. A la furface interne de l'épiderme fort 
attachés un grand nombre de petits grains fimples 
& agglomérés. - : HAL OVE 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
de France & d'Angleterre. (.f.) : 

79. VAREC cordelette. Fucus tendo. L'inn. 

Fucus fronde fliformi, fimplici, cartilcgineä, [ub- 

| diaphara. VLinn. Syft. Plant, vel. 4. pag. 574. n°. 30. 
_— Gmel. Fuc. pag. 133. es 

Fucus fliformis, fimplex, fukfragilis, opacus. Linn. 
Amæn, Acad, vol. 4. pag. 259. tab. 3-fig. 2. Qrozd 
figuram, non quoud caratierem. 

Ficus indicus, teres, fétam pifcatoriam- referens , 
longiffimus. Pluk. Almag: pag. 160. tab. 184. fig. 3. 

— Morif, Oxon. Hifi. 3. pag. 649. n°. 12. 

Gramen fherteum, feras equinas referens. C. Bauh. 
Pia: $, & Prodrom. 11. 
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Il fe préfente fous la forme de flimens longs de 

. fix à fept pieds & plus, cartilagineux, très-tena- 
ces, diféciles à rompre, d’une couleur de corne- 
claire on un peu jaunâtre , tubulés, cARAcIQUES à 
tran{parens , variables dans leur groffeur , ordinat- 

rement d’une demi-ligne à une ligne de diamètre, 
lus étroits , prefque capillaires à leur bafe , renflés 

à leur partie fupérieure, & terminés par un tuber- 
cule ovale & mucilagineux. Je n'ai remarqué dans 
leur longueur ni véficules ni aucune féparation ; 
ce qui diftingue cette plante du fucus filum , auquel 
d’ailleurselle reffemble parfaitement. 

Cetre plante croît dans l'Océan indien, àla 
Chine & à l'ile de Java. ( W. f. in herb. Lam.) 

On affure que ce varec eft fi tenace, fi fouple , 
fi difcile à rompre , que les Chinois s'en fervent 
très-avantageufement comme de ficelles & de 

cordes en en réuniffant pluñeurs enfemble. Il fe 
_conferve même fi tenace , quoique defféché dans 
les herbiers, qu’on a beaucoup de peine à le brifer, 
&z qu'il devient, par ce caraétère , facile à diftin- 
guer du fucus filum , qui fe fépare aflez facilement 
à Es articulations. 

Cette, produétion ne paroît pas devoir appar- 
tenir au règne végétal: il eft aflez probable qu'elle 
doit être rangée parmi les animaux , ainfi que l’in- 
diquent des obfervations récentes faites en Angle- 
terre , mais fur lefquelles je n'ai pu me procurer 
des renfeignemens fufffans. 

89. VAREC courreie, Fucus loreus. Linn. 

Facus fronde longifima ; tubulofä, comprefä , in- 
tegerrimaä , levi , dichoïomä , intùs undiquè tubercu- 

: darä. (N.) 

= Fucus (loreus ), fronde fliformi , compreffä , di- 
chotomä ; undiquè nine Fe Svyft. 
Na. pag. 813. — Syit. Plant. vol. 4. pag. 571. 
n° 20. — Œder, Flor. dan. tab. 710. — Réaum. 
Aét. Acad. Patif. 1742. tab. 24: fig. 2, & 1772. 
+S 2. fig, 14. Y. — Srackh. Ner. Briran. pag. 37. 
taD. 10. 

Fucus fronde dichotomä, atuté , glabrà , utrinquè 
tuberculatä. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 176. n°. 40. 

_Fuéus marinus, fecundus. Dodon. Pempt. pag. 
A7 D Rs re 

Fucus fronde compreffä , d'chotomé  integerrimé, 
acutd , levi, vershs apicem utringue tuserculaté, De- 

Gand. Flor. franç. vol. 2, pag 23, & Synopf. Plane, 
+ gl. pag. $. 

B. Fucus (loreus, var. 8, inæqualis) | fonde 
| lin se latiore, met £ angulis dicheteomie px 
“wribus Tranf. Lion. vol. 3. pag. 126.—PRéaum. À&. 
Parif. 1712. tab. 4. fig. rs 
_Ceue fingulière plante reffemble à une très 
longue courroie , large de deux à trois lignes , de 

VAR 
couleur brune , coriace , un peu vifqueufe. Sa bafe 
eft un difque arrondi, qui s’évafe , à fa pre fu- 
périeure , en une coupe concave, zrrendie, d’en- 
viron un pouce de diamètre, entière à fs bords. 
Du fond de cette coupe s'élèvent deux ou trois 
tiges de plufieurs pieds de long, un peu cylindri- 
ques , comprimées , tubuleufes, vifqueufes & co- 
riaces , d'un brun-foncé , variables dans leur lar- 
geur , qui fe bifurquent plufieurs fois à de longues 
diflances, tuberculeufes vers leur fommet. Dans 
l’intérieur du tube & fous l'épiderme on y diftin- 
gue des véficules nombreufes, ovales, prefqu’en 
poire , éparles , entourées d'un mucus vifqueux, 
que plufieurs auteurs regardent comme renfermant 
les femences. Les riges , dans leur vicillefle , offrent 
à l'endroit de chacune de ces véficules un pore 
arrondi. 

Cette plante croît dans l'Océan. Je l’ai recueil- 
lie fur la côte de Normandie , au mont Saint- 
Michel, ( F. v.) 

81. VAREC fisreux. Fucus fiérofus. Srackh. 

Fucus fronde filiformi, ramofiffimé ; ramis prima- 
rits fubdiflichis ; foliis filiformibus linearibufque ; 
veficulis fübrotundis , innatis. Tranf, Linn. vol. 3. 
pag. 137. n°. 17. 

Fucus fronde filiformi, ramofijfimä ; ramis com- 
prefis , dentatis ; veficulis ovoidatis , innatis , quaf} 
catenatis. Decand, Flor. franc. vol. 2. pag: 23, 
& Synopf. Plant. gall. pag. ç. n°. 2. — Stackh. 
Ner. Brit. pag. 80. tab. 14. 

Fucus fetaceus. Hudf. Flor. angl. pag. 575. 

Fucus (abrotanoïdes} , caulibus filiformibus , te- 
retibus , ramofis ; fronditus lineari-mulrifidis , inte- 
gerrimis ; veficulis ramorum ramulorumque medio im- 
merfis. Gmei. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1382. n°, 30. 
— $. G. Gmel. Fuc. pag 89. —Efper, Fuc. p.65: 
tab. 29. A. j 

Fucus abrotanoïdes , veficulis parvis rotundis or- 
natus. Morif. Oxon. Hit. 3. pag. 648. n°. 17. 
$. 15. tab. 8. fig. 17. 

Fucus (baccatus), caule lignofo , tereriufeulo, 
ramofo ; veficulis lateralibus , pedunculatis immerif- 
que. Gmel. Fuc. pag. 90. tab. 3. fig. 2., & Gmel. 

j Syft. Nat. vol. 2. pag. 1382. n°. 31, 

On difingue cette efhèce À la difpoñcion des 
véficules aériennes , placées le long des tiges & 
des rameaux , fur une niême ligne, comme des 
grains de chapelet. Sa bafe eft arrondie, fpon- 
gieufe, molaffe : il s'en elève des viges filifor- 
mes , dures, cylindriques, un peu comprimées 
latéralement , afcendanñtes, hautes d’un pied & 
lus ,très-ramifiées ; les rameaux épars, très-8f 
es , un peu flexueux , & paroïffent fouvent comme 
denticulés par le rudiment des jeunes rameaux 
naiffans. Les dernières ramifications font nombreur 
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fes, 8& reflemblent à de petites feuilles fétacées , 
de longueur variable , entières , très-rapprochées , 
prefque fafciculées ; les feuillès inférieures pref- 
que linéaires. 

Les rameaux font renflis de diftancé à autre, 
fuftout à leur partie inférieure , & forment alors 
des. véficules ovales , pleines d'air : fouvent on 
obferve à leur furface quelques petites pointes 
qui font l’origine de Euilies naiffantes. Ces mêmes 
rameaux f& terminent la plupart par d’autres vé- 
ficules oblonguss , remplies d'un mucus vifqueux , 
dans Jequel font contenus de petits grains fémini- 
fères. l'oute la plante eft coriace , d’un brun-noi- 
ratre. 

Cetté plantée croit dans l'Océan, mais point fur 
les côtes , où on ne la trouve que lorfqu'elle y eft 
Jetée par les vagues. ( F. v.) 

82. VaAREC myrica. Fucus myrica. Gmel. 

Fucus caule hirto ramofifimo ; ramis alrernis , 
tenuifimè alternatim denriculatis ; wveficulis globo- 
lis, pellucidis , pedunculatis, ramos terminantibus , 
in dentes exeuntibus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
Pag. 1382. n°. 29. 

Fucus myrica, Gmel. Fuc. pag. 88. tab. 3. fig. 1. 

 C’eft une efpèce très-élégante , diltinguée par la 
fymmérrie qui règne dans routes fes parties ; elle fe 
préfente fous l1 forme d’un petit arbriffeau , & fe 
rapproche un peu du fucus fibrofus. Ses tiges font 
d'un jaune-foncé , tirant un peu fur le noir , d’une 
canfftance ligneufe ; prefque cartilagineufe , hau- 
tes de fix à neuf pouces & plus, cylindriques , À 
très-rameufes , plus ou moins épaifles , felon leur 
âge; hériflées, ainf que les rameaux , de petites 
feuilles , ou plutôt de petites dents qui entisnnent 
lieu ; toutes égales, alrernes, comprimées , très- 
nombreufes , très-rapprochées , quelques-unes op- 
pofées, quelquefois bifides ; les rameaux alrernes , 
femblables aux tiges, mais plus grèles , ramifiées 
Particuliérement vers leur fommet. 

À l'extrémité des ramifications naiflent de petites 
Véficules enflées, globuleufes , tranfparentes , hé- 
riflées de quelques petites pointes terminées par 
des dents fembiables à celles des rameaux , qui fe 
prolongent quelquefois, & deviennent de nou- 
velles ramifications, & une forte de pédoncule 
qui fupporte, à fon extrémité , une véfisule fo- 
ltaité, On ny à jufqu’alors découvert aucune au- 
trè partie deftinée à la fruétification. 

Cette planre croît dans les mers du nord, fur 
rives du Kamtzchatka. 

83. VAREc chevelu. Fucus comofus. 

Fucus caule filiformi, ramis ereélis, ramulis nu- 
merofifinis , capillaribus | pluries dichotomis ; vef- 
Culis globofs, fubfolitariis , innatis. (N.) « | 

VAR 375 
Cette efpèce à , par fon feuillage filiforme , 

touffu, & par fes longs rameaux flottans, l’afpeét 
de la renoncule aquatique. 

D'uné bafe commune s'élèvent une ou plufieurs 
tiges grélés , filiformes, au moins longues d’un 
pied , fouples, coriaces , légérement comprimées 
& un peu anguleufes , de couleur noïre, ainfi que 
toute f planté, dans l'état de ficcité ; garnies de 
rameaux nombreux, altérnes, étalés , redreffés, 
alongés , fémblables aux tiges ; fouvent nues à 
leur partie inférieure , divifées en d'autres ra- 
meaux t'ès-nombreux , alongés , capillairés , imi- 
tant uné groffé touffe de cheveux , plufieurs fois 
bifurquées ; les bifurcations ouvertes , très-diver- 
gentes ; la bafe de ces bifurcations élirgie en une 
pétite membrane comprimée, triangulaire. Il m’a 
paru que c’étoit cétre même membrane qui, fur 
plufieurs des rameaux fupériéurs , s’enfloit & for- 
moit les véficules aériennes , globuleufes, arron- 
dies & de la groffeur d’un petit pois, placées fo- 
litairement aux rameaux fupérieurs. Je n’y ai point 
obfervé de fruétification. 

Cette plante croîr dans l'Océan , fur les côtes 
des îles Canaries. (W. f. in herb. Desfone. ) 

84. VAREC bruyère. Fucas ericoices. Tranf, 
Linn. 

Ficus fronde fliformi, ramofifimä ; ramis fubu- 
latis , terminalibus , confertis , arétè imbricatis , baff 

tuberculatis. Decand. Flor. franç. voi. 2. pag. 24, 
& Synopf. Plant. gall. pag. ÿ. n°. $3. — Tran£ 
Linn, vol. 3: pag. 130. 

Fucus tamarifcifolius. Srackh. Ner. Brit. pag. 44, 
& XXXV.tab. 11.—Flor. angl. ç76.— With. 3. 

pag. 239. 
Fucus abies marina, Gmel. Fuc. pag. 83. tab. 2. 

A. fig. 1, & Mg. 1. «. 

Fueus ( felaginoides }, fronde fliformi, ramoff- 
find ; ramis dichotomis ; foliis fubulatis , ,alternis , 
bai veficulofis. Linn. Syft. Plant. vol..4. pag. $72. 
nô. 24. — Manciff. pag. 134. — Elper, Fuc. 
tab. 31. 

Fucus (abies marina) , frorde ramofä ; panicu- 
latä , cartilagineä , nodofo-tuberculofä; foliis fubula- 
tis, fimplicibus & furcatis. Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 424. 

Fucus folliculaceus ; foliis abrotani. C. Bauh. Pin. 
365$.? : 

Erica marina quibafiam. J. Bauh. Hift. 3. p. 799. 

Icon, Mediocris. HE 

On diflingue cette efpèce à fes feuilles courtes, 
preli Rdnaquées , élargies à leur bafe , fubulées 

& fouvent courbées à leur fommet. Sa couleur eft 
d'un vert rrès-foncé, qui noircit par la deflicca- 

tion, Ses niges font épalffes , hautes d’un pied & 
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demi ou deux pieds, noueufes , médiocrement 
cylindriques ou prefqu'anguleufes , plus ou moins 
ramifiées ; les rameaux grêles , comprimés ou an- 

guieux, alongés , fhiés, un peu fl:xueux, fouvent 
divifés en un grand nombre d'autres petits ra- 
meaux alternes , rarement oppolés, tres-ripro- 
chés, garnis , à leurs bords ou tur leurs aëgles, 
de petices feuilles éparfes, prefqu'imbriquées ,: 
courtes , élargies à leur bafe , fines, fubulées, 
aiguës vers leur fommet , caduques, furtout les in- 
férieures , qui laiffent après leur chute une portion 
de leur bafe , qui fait paroître les rameaux coinme 
verruqueux. Les rameaux fupérieurs fe renflent , à 
leur bafe , en véficules alongées , cylindriques, 
quelquefois placées les unes à la fuite des autres 
comme des grains de chapelet. Vues au microf- 
cope , ellès prélentent de pétits points concaves, 
ciliés à leurs bords , qui aboutiffent à un tuber- 
cule dans lequel les femences font contenues. 

- Cette plane croît dans l'Océan & la Méditer- 
ranée. ( W,w.) sf ' 

-85. VAREC felagine. Fucus felaginoides. Tranf. 
Linn. : . 

 Fucus fronde filiformi, flexuofä , ramofiffimä ; fo- 
liis fubuläris, remotiufculis ; veficulis foliarum fupe- 
riorum bafi innatis. T'ranf. Linn. vol. 3. pag. 132. 
n°. 15. — Buddl. pag. 19. n°, 1, & pag. 39. 
n°: Se 

Quoique très-rapprochée du fucus ericoides , 
cette plance en eft diftinguée par {on port, furtout 

par fes ramifications un peu tortueufes , par fes 
feuilles plus alongées, plus diftantes : Hudfon pa- 
roit lavoir confondue avec fon fucus tamarifei- 
folius ; elle a beaucoup de rapport avec le fucus 
crinitus de M. Desfontaines ; mais ce dernier en 
GHfère par fa fruétification & par fes rameaux plus 
nombreux, entortillés comme des cheveux. 

Ses tiges font dures, prefque ligneufes , droites , 
cylindriques, très-rameufes; les rameaux divités 
en plufiénrs'autrés, g'êles, alrérnes, tortueux; 
les dernières ramifications ou les feuilles font ton- 
tes alternes, fubulées , afcendantes ; l:s fupé-. 
rieures renfiées à leur bafe en une véfcule un peu 
Jauntre, pleine d'une liqueur vifqueufe , & ren- 
fermant dés grains féminifères; quelquefois ces 
véficules font alongées, & plus longues que les 
feuilles; fouvent après la fruétification , elles fe 
dilatent & font furmontéés de deux petiresferilles , 
comme deux dents prolongées, fubulées. Cette 
plante a fix à huir pouces de haut. Sa couleur eft 
d'un verr-foncé , 
elle eft feche. . 

ptihom ps iiriuss à mis. 4 ; tte plante croit fur les côtes d’Angleterre, 

- SE EC 0 brie ETS 
86; VAREC chainerte, Fucus concatenatus, Linn, : 

un peu jaunètre, noire quand: 

VAR 
Fucus fronde filiformi , ramofifimd; ramulis di- 

chotomis ; veficulis moniliformibus , diffantibus inna- 

tis ; foliis fxbulatis. Linn. Syft. Plant. vol. 4: pag: 
572. n°. 25. — Lishtf. Flor. {cot. pag: 923. — 
With. vol. 4. p.89. —Hudf. Flor. angl. p $74: 

— Welley. tab. 2. fig. 1. — Efper, Fuc. tab. 87. 

Fucus nodicaulis. With. vol. 4. pag. 311. 

Ficus pinaftroides. Efpet, Fuc. p. 146. tab. 99: 

Fucus caule tereti, ramofifimo ; fraétificationibus 

oblongis , concatenatis. Roy. Lugd. Bit. $14. 

Fucus (fœniculaceus), fronde filiformi , ramo- 

fffimé ; ramis fubaichotormis ; foliis fxbulatis , aqua- 

libus ; veficulis oblongis, concatenatis , innatis. ? 
Linn. Tranf. vol. 3. pag. 154. n°. 16. — Réaum. 
AG. Acad. Parif. 1772: tab. 3. fig: $. 

Sa couleur eft d'un brun-noiritre; fa confiftance 

cartilagineulfe ; fes tiges très-gréles , un peu com- 
primées, filiformes, très-fouples , longues préf- 

que d’un pied , très-rameufes ; les rameaux alter- 
nes ou quelquefois oppofés , très-divifés , prefque 
capillaires, point tortueux; les dernières divi- 

fions. ordinairement dichoromes. Les principales 
ramifications , ainfi que les plus fins & les derniè- | 
res, offrent des renflemens oval-s-cblongs, étroits, 

plus où moins féparés , qui font autant de petites 
véficules difpofées à la fuite les unes des autres, 
comme des grains de chapelet , de chacune def- 
quelles fort très- fouvenr un petit filament latéral, 
qui paroit être le ruüdiment d'un nouveau ra- 
meau. Ces véficules font un peu tranfparentes , - 
fouvent jaunâtres ; & lailfenr appercévoir quel-: 
ques petits grans globuieux. 271 

Cette planté croît dans l'Océan. (F7. f.) 

Obfervations. Le fucus frniculaceus, Tranf. Linn. 

vol. 3, pag. 134, offre, d’après la defcriprion de: 
l’auteur, des différences fi délicates, que je n'ofe : 
affirmer s’il doit être réuni à cette efpèce, ou en; 
être féparé. J'ai décriticerte plane d’après des in- i 
dividus que je poffède en herbier ; & qui ont de 
grands rapports avec la plante dont il.eR queftion 
dans les Trarfaëtions linnéennes. 

87. VaREc barbu. Fucus barbatus. Stackh. 

Fucus fronde filiformi , ramofiffimé ; ramulis extre- 
mis , apice tuberculatis ; :uSerculis congeflis , foliole. 
fubularo terminais. Decand. Flor, frang. vol. 2., 
pag, 25, & Synopf. Plant. gall. pag. 5. n°. $$r 

Fucus barbatus. Tranf. Linn..vol. 3. pag: 128. ! 
— Srackh. Ner. Brir. pag. 83. tab, 14. 

Fucus fœniculaceus, Gmel. Fuc. pag. 86. tab. "2. 
A. fig. 2. Optima. 

 Fucus (fœniculaceus), fronde filiformi , ramo- 
Élimä; veficulis ovatis, terminatis ; foliolis multi- 

Partitis , obtufis, apice fruétificantibus. Linn. Syit. 

véget. 815, & Syit. Plan. vol. 4. pag. 571- we Le 
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Fucus veficu’is cvatis , alternis , pedunculatis , ter- 

minatis foliolis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1629. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2: pag. 
424. ; 

Fucus veficulis ovaris , alternis , pedunculatis ; 
frondibus muliifidis , linearibus. Hudf. Flor. angl. 
Pa8- 469. 

Cette efpèce eft foup'e, coriace , finement ra- 
mifiée , d’un brun-noirâtre. Ses ig:s font droites, 
grêles , longues de fix à neuf pouces , à peine cy- 
Endriques, munies , dans toute leur longueur, de 
rimeaux courts, nombreux, alternes, un pu tor- 
tueux , très ramifiés, filiformes , comprimés , éta- 
ls prefqu'en panicule , imitant, par leurs nom- 
breufes divifions & leur ténuité, les feuilles du 
fenouil. L'extrémiré des dernières ramifications 
eft médiocrement renflée en véficules oblongues, 
un peu aiguës , granulées ou renfermant plufieurs 
petits tubercu'es très-fenfibles, & qui viennent 
aboutir à une ouverture extérieure; quelquefois 
la même véficule préfente quelques inrervalles 
dans fa longueur , & fe termine ordinairement 
Par une petite foliole fliforme, fimple ou bifide. 

Cette plante croit dans l'Océan; je l'ai égale- 
ment recueiilie dans la Méditerranée, fur les côtes 
de Barbarie. (F. w.) 

88. VAREC granulé, Fucus granulatus. Linn. | 
Fucus fronde filiformi, ramofiffima , debili; foliis 

Jusularis > laxiufeulè imbricatis, bafi tuberculiferis ; 
tuberculis contiguis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 131. 
à [3 14. 

Fucus ( granulatus }, fronde filiformi , ramofiffimä; 
ramulis acuminatis ; veficulis fubrotundis , cumula- 
US; ramis foliifque acutis, omnibus innatis. Linn. 
Syft. Plant. vol. 4. pag. $72. n°. 23. — Œder, 
Flor. dan. tab, ço1. 

Ce varec fe diftingue du fucus barbatus par le 
Caraétère de fa fruétification | compofée de tu- 
bercules oblongs & granulés. Ses tiges font hau- 
tes d’un pied & plus , très-foibles, chargées d’un 
Brand nombre de rameaux alternes , ramifiés, très- 
ferrés » Chargés de petites feuilles courtes, fubu- 
ées , aiguës; elles portent, à leur bafe & fur les 
Tameaux , une fuire de rubercules connivens, fort 
Petits, un peu arrondis, formant, par leur en- 
femble , un petit cylindre oblong, fouvent un 
PU aïgu à fes deux extrémités, quelquefois un 
Peu renflé dans fon milieu. La fubftance de ce va- 
rec eft cartilagineufe ; fa couleur eft d’un vert 
d'olive : il devient noir en féchant. 

. Cette plante croît dans l'Océan & dans la Mé- 
diterranée ; fur les côtes de France & d’Angle- 
terre. ( Fe y.) 

89. VAREC à feuilles d’auronne, Fucus abrota- 
nifolius. Linn. 

Botanique, Tome VIII, 

VAR 5-7 
| Fucus fronde filiformi , compreffä, bipinnatä ; api- 
! cibus veficuloffs, ailaratis , terminatis fruétificatio- 
! nibus hinc tuberculauis. Linn. Syft. veget. 816, & 
Spec. Plant. vol, 2. pag. 1629. — Stackh. Ner. 
Brit. pag. 85. tab. 14. 

Fucus fronde filiformi , compref[ä , pinnatä ; ra- 
mulis extremis veficulofis ; veficulis terminatis ; fo- 
liolis muitipartitis , obtufis. Tranf. Linn. vol, 3. 
pag. 126.n°. 11. — Flor. angl. pag. 575$. 

Fucus (abrotanifolius) , fronde fiiformi, com- 
preffà , pinnaté ; ramulis extremis veficulofis ; veficr- 
lis in foliolä multipartitä abeuntibus. Decand. Flor, 
franç. vol. 2. pag. 25, & Synopf. Plant. gall. pag. 
$- n°. $6. 

Fucus pinnatus , ramis dichotomis, extremitatibus 
“dilatato-veficulofis. Loœefl. Iter, 174. 

Elle eft d’une confiftance fouple , un peu co- 
riace , d'un brun-foncé. Ses tiges adhèrent aux 
rochers par une bafe aplatie; elles font filiformes, 
comprimées , hautes de fix ou huit pouces, divi- 

_ fées en rameaux nombreux ,alternes , très-grêles, 
comprimés , ramifiés en d'autres rameaux plus 
courts, très-rapprochés , & qui donnent à toute 
la plante l’afpeét d’une feuille plufeurs fois ailéé , 
élargie à fa partie inférieure , rétrécie, prefqu'ai- 
guë vers fon fommet. Ces ramifications font abon- 
damment chargées de fruétification, qui confifte 

en petites véficules oblongues, pédicellées, rouf. 
feâtres , un peu comprimées, & dilatées en une 
forte de petite feuille irréguliérement dentée ou 

déchiquetée , quelquefois divifée en deux décou 
pures aiguës. Ces véficules renferment de petits 
grains féminifères. 

Cette plante croît dans la Méditerranée & dans 
l'Océan, ( F. v.} $ 

90. VAREC chevelu. Fucus crinitus. Desfont. 

Fucus fronde eretà, firmä , flipitatä ; ramulis ca- 
pillaribus , faftis , numerofiffimis , confertis, multi- 
fidis , tuberculofis , rigidis ; veficulis tuberculofis , ob- 
longis terminalibus. Desfont. Flor. atlane. vol. 2. 
pag. 425. : 

Fucus marinus , crifpus, niger, craffo & nuda 
caule, Barrel. Icon. Rar. pag. 120. n°. 132$. tab, 

1290. fig. 2. 

On diflingue cette efpèce à fes ramifications 
_ nombreufes , capillaires , diffufes & entortillées 
fans ordre, comme des cheveux. Elle adhère aux 
rochers, par une bafe épaifle, un peu élargie, 
d’où s'élèvent plufieurs tiges droires, fermes , de 
la groffeur d’une plume d’oie au plus , un peu vor- 
tueufes, tuberculées, d’un brun-noirâtre , air 
que toute la plante, hautes de fix à dix pouces, 
prefque nues à leur partie inférieure ; les rameaux 
nombreux , épars, très-roides , entaffés , tortueux, 

À capillaires , ramifiés , étalés en ea nr Les ramis B 1 
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fications capillaires, entortillées, plufieurs fois 
bifurquées ; les bifurcations terminées par de pe- 
tites véficules ovales ou arrondies, tuberculeufes, 
contenant des grains féminifères, 

Cette plante croît dans la Méditerranée ; je l'ai 
. recueillie fur les côtes de la Barbarie & à Mar- 

feille. ( F. v.) 

91. VAREC fedum. Fucus fedoides. Desfont. 

Fucus caule ere&lo, ramofiffimo ; ramulis teretibu:, 
in cylindrum confertis ; foliolis numerofis , undique 
laxè imbricatis, furcatis, fubulatis , bafi biglandu- 
lofis. Desfont. Fior. atlant. vol. 2. pag. 423. tab. 
220. Non Stackh. 

Fucus fronde filiformi, ramofffimé ; ramis gemi- 
natis , fubularis, baff internä bislandulofis. Decand. 
Fior. franc. vol. 2. pag. 24, & Synopf. Plant. gall. 
Par: 

Ce varec eft rrès-remarquable par fon port, 
par les rameaux nombreux , ferrés, dont Les bran- 
Ches font toutes couvertec. Si couleur eft d’un 
brun- foncé; fa fubitance cartilagineufe , un peu 
coriace; fes tiges droites, fortes , très-dures , 
comme ligneufes , cylindriques , noueufes, quel- 
Nr fimples , plus ordinairement divifées en 
feux ou quatre branches fortes, inégales , lon- 
gues de huit à dix pouces & plus, chargées, dans 
toute leur longueur, d’un grand nombre de ra- 
meaux très-entaflés , dont l’enfemble forme un 
cylindre épais , obtus. Ces rameaux eux-mêmes 
font cylindriques, courts, fimples ou un peu 
ramifi$s , entiérement garnis de feuilles très-nom- 
breufes, lâchement imbriquées , éparfes, d’un 
brun-foncé , très-liffes, géminées , ou plutôt réu- 
nies par leur bafe deux à deux, un peu cylindri- 

_ ques, courtes, fubulées, courbées à leur fom- 
met, appliquées contre les rameaux , muñies cha- 
cune, à leur bafe , d'une petite cavité giandu- 
Jeufe, qu'on peut foupçonner être l'organe de ja 
fruétification , aucun autre jufqu’alors n'étant 
connu. 

. 

Nous avons, M. Desfontaines & moi, trouvé 
.œœrte efpèce aù fond de la Méditerranée, fixée 
für les rochers, aux environs de Lacalle en Bar- 
Parie ; elle à été depuis recueillie en France , fur 
les bords de la Méditerranée , par M. Brongniard. 
ÉF. v-) Re se : + nn 

92. VAREC à feuilles de peucedane. Fuczs peu- 
cedanifolius. Gmel. 
mFuçus caule comprefle, ramis ramulifque alternis , 

 Punñélis Creberrimis , geminis , exafperatis ; frondibus 
faëdichotomis ; lanceolato- oblongis ; me ter- 
minalibus. Gmel. Fuc. pag. 76. tab. 1. À. fig. 4. 
2. b. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2, pag. 1384. 

de tn LE: À * 
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VAR 
y Cette planteeft d’une confiflance cartilagineufe; 
fa couleur d’un jaune tirant un peu fur le rouge ; 

haute d'environ trois pouces; fes tiges font planes, 

comprimées , larges à peine d’une ligne , pouffant 

à un tiers de leur hauteur , à leurs côtés, des ra- 
meaux alternes, qui, vers leur extrémité, for- 
ment prefqu'une petite feuille ailée par leurs 

ramifications alternes ; qui rempliffent la fonc- 
tion de pétioles ; fupportant , de chaque coté, 
de petites feuilles planes, de même forme, ob- 
longues , lancéolées , un peu épaiffes, échancrées 
ou trifides & obtufss à leur fommet , fans nervuré 

longitudinale. Leur partie fupérieure eft-renflée , 
remplie de véficules entourées d’une matière vif- 
queufe, & contenant de très-petits grains arrondis, 
rougeâtres; les tiges, les rameaux & les ramifica- 

tions font eux-mêmes parfemés de petits points 
nombreux , rapprochés deux par deux. 

Cette plante eft commune dans les mers du 
nord , fur les côtes du Kamtzchatka , où elle croit 
fur les rochers. 

93. VAREC dépouillé, Fucus diféors. Linn. 

Fucus fronde fubtereti, ramofä ; foliis pinnatis , 
lineari-lanceolatis , laciniatis ; apicibus acutis , fur- 
catis; fruélu racemofo , terminali. Stackh. Ner. 
Brit. pag. 108. tab. 17. : 

Fucus fronde fubcompreffà | pinnato-ramofiffimä ; 

ramis inferis foltaceis , lineari-lanceolatis., dentatis , 

Juperis mulipartitis; laciniis filiformibus , fepè tu- 
berculatis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 25 » 
& Synopf. Plant. gall. pag. 5. 

Fucus (difcors), fronde tereti , inermi , aculea- 

tiffimà ; foliis diflichis , fubpinnatis , lineari-lanceo- 

latis, ferratis. Linn. Syft. veger. pag. 814, à 
 Syft. Plant. vol, 4. pag. 574. n°. 29.— Efper. Fuc. 
tab. 26. 

Ce varec eft affez remarquable par fon port; il 
tient aux rochers par un léger renflament de fa 
bafe : il s’en élève une tige cylindrique, un peu 

| comprimée , droite , roide , haute de quatre à fix 
| pouces, garnie, dans toute fa furface, de pe= 
tits tubercules aigus, qui font autant de ra- 
meaux-avortés; divifée , prefque dès fa bafe , en 
un grand nombre de rameaux qui repréfentent au- 
 rant de feuilles alternes où oppotées , planes, 
étroites , linéaires-lancéolées , légérement tranf- 

| parentes , denticulées ou légérement finuées à 
leurs bords ; munies, à leur face , de petits mame- 

 Jons perforés ; traverfées par une nervure longi- 

 tudinale. L’extrémité des tiges &-des rameaux fe 
 divife en un grand nombre de ramifications fort 
. menues , prefqu’en grappes, & donrle fommet: 
\fe dilare & s’enfle en petites véficules, ovales » 

. & vifqueux. 
| remplies. de petits grains épars dans un mycus 
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Cette plante croit dans la Méditerranée : on 

la trouve près de Montpellier. (F.f.) 

94. VAREC velu. Fwcus hirfutus, Linn. 

Fucus fronde filiformi , tereti, dichotomé , obteëtä 
undique hirfatie. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 573. 
n°,28 , & Mantiff. pag. 134. rab. 11. fig. 1. — 
Destont. Flor. aclant. vol. 2, pag. 424. : : 

Facus teres | ramofus | ramulis imbricatis ; laci- 
nulis fecundis | incurvis. Hudf. Flor. angl. pag. 
479. 

"Laos verticillata, Lightf. Flor. fcot. pag. 
994. 

Ceramium ( verticillatum) , ramulis verticillatis, 
cnfercis  internodio longioribus , fubramoffs , fufco- 
virefcertibus. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 38, 
& Synopf. Flanr. gall. pag. 8. n°. go. 

IL eft fort douteux que cette plante.appartienne 
aux varecs : fon port la rapproche beaucoup des 
conferva , particuliéremént des ceramium de Roth; 
MAS comme fa fruétification n'a pas encore été 
obfervée , il eft dificile de défigner avec certi- 
tude le genre auquel elle appartient. 

D'une bafe commune s'élèvent en touffe plu- 
£urs tiges rameufes, droites, cylindriques, fer- 

mes, coriaces, hautes de quatre à dix pouces, 
brunes ou d'un vert très-foncé, de la groffeur 
d’une petite ficelle , nues à leur partie inférieure ; 
$S rameaux nombreux , épars, obtus, un peu tor- 
tueux, revêrus, ainfi que Ja partie fupérieure des 
uges, d'anneaux rranfverfes & faillans, fouvent 
Hés-rapprochés, & à peine diftinéts , compolés 
de très-petirs filamens extrémement courts, ver- 
dâtres , verticillés, fubules ; les verticilles fi rap- 
Prochés, que la plante entière a un afpeét hériffé 
& velu, Ces filamens, d'après M. Decandolle, 
font quelquefois fimples , fouvent inégalement 
ifurqués, rarement rameux , continus à la vue 

fimple, mais cloifonés fous ls microfcope , plus 
longs que les entre-nœuds, étalés à leur bafe, 
Puis courbés du côté du fommer de la plante. 

Cette plante croît dans l'Océan & la Médi- 
térranée ; je l'ai recueillie fur les côtes de Barba- . 

rie & à Marfeille. ( V.v.) 

95. Varec bourfe à berger. Fucus burfa pafto- ris. Gmel. Ds 

Fucus caule fupernè ramofo, ramis pinnato-ramo- 
F5 ; ramulis denticulatis , extimorum ad apicem fjua- 
mulis reniformibus alatis , feffilibus apice mucrona- 

- is. Gmel, Syit. Nar. vol..2. pag. 1383. n°. 49: 

Un caraétère particulier à cette plante La fait 
inguer des autres efpèces de ce genre : ce font 
petites écailles réniformes & latérales, fituées 

Vers l'extrémité des derniers rameaux , & dont la 
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forme a quelque chofe des.filiques. du :Alafji 
burfa paftoris. Sa confiftance eft cartilagineufe , {a 
couleur d’un jaune-obfcur , & fa grandeur d’en- 
viron huit à neuf pouces. 

Ses tiges font un peu cylindriques & contour- 
nées à leur bafe, à un pouce environ d'élévation; 
eles fe divifent en rameaux nombreux, planes, 
alternes, divifés en d’autres rameaux de même 
forme, alternes ou oppofés , alongés, ramifiés , 
quelquefois prefque dichotomes ou fimples, ou 
terminés par deux déconpures aiguës , inégales, 
fouvent l’une beaucoup plus longue que F'autre; 
munis latéralement de quelques petites dents élar- 
gies, lancéolées ou fubulées. L’'extrémité fupé- 
rieure dés ramifications offie, à fa partie anté- 
rieure, des corpufcules en forme de petites écailles 
réniformes, fetliles, mucronées à leur fommet , 
environnées , à leurs bords , d’une membrane 
mince ; à demi tranfparentes, dans lefquelles 
Gmelin foupçonne lexiftence des femences. 

Cette plante croit dans la Méditerranée. ( Def 
cript. ex Gmel.) 6 

96. VAREC à aïguillons. Fucus aculeatus, Linn. 

Fucus fronde fliformi, compreffä , ramofiffimä; 
dentibus marginalibus, fubulatis, alternis ; ereëtis. 
Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 573. n°. 26. — 
Œdèr , Flor. dan. tab. 355. — Pail. Itin. vol, 3. 
pag. 34. — Stackh. Ner, Brit. pag. 24. tab: 8. 

Fucus fronde fubcartilagineä ,.ramofiffimä , den- 
taté ; dentibus marginalibus fubulatis, erectis. Tran£. 
Linn. vol. 3. pag. 179. n°. 41. — Buddi: pag. 14. 
— Uved. pag. 8. — Hudf. Flor. nel PAge 585. 

t — Lightf, Flor. fcot. pag. 924. — With. vol. 3. 
pag. 259. 

Fucus fronde fubcompreffä , cartilagineä ; ramis 
elongatis , compreffis , acutis ; ramulis [ubularis ; bre- 
vibus, diffantibus, ereétis. Decand. Flor. franç 
vol, 2. pag. $4, & Synopf. Plant. gail. pag. 6: 
n°785 725 | 

Fucus (mufcoides), fronde filiformi , compreffä ; 
denticulis fubulatis, alternis. Neck. Meth. pag. 31. 

Fucus angufifolius, foliis dentatis. Raï , Synopf, 
angl. vol. 3. pag. 48. n°. 38. ” 

Fucus tennifolius , foliis dentatis. Morif.:Oxon. 

Hit. 3. pag. 648$. 15.:tab. 9. fig. 4. u/rimar — 
Rai, Hift. 31. — Tourn, Iuft. R:Herb. $67.: : 

8. Fucus (mufcoides }, fronde tereti, ramofffimä ; 
ramis fparfis ; fpinis mollibus ; alternis: Linn. Spec. 
Plant. edit. 2. pag. 1630. n°. 23. — Scop. Carn. 
edit: 2, n°, 1428: — Efper, Fac. tab. $9. 

Fucus mufcoides Gmel. Fuc.p.130. tab. 12. fig. Le 

Facus ( virgaqus) , compreffus , ramofifimus , fo> 
liis alrernis, fuhülatis ; afperfrs dev alternis, mol- 

Bbb 2 
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libus. Gunn. Norv. 93, — Aë. Nidrof. 4. p. 83. 
tab, 7. 

Ce varec, dont le port eft un peu variable, 
reffemble aflez à une prêle ou queue de cheval: 
fa confiftance eft fouple , coriace ; fa couleur 
brune ou d’un vertolivâtre, un peu blanchätre. 
Il adhère aux rochers par une bafe calleufe, 
épaifle , arrondie, d’où fort une tige longue d’un 

à deux pieds, cylindrique , un peu comprimée , 
cartilagineufe , divifée , prefque dès fa naiffance, 
en rameaux nombreux , alternes ou épars, alon- 
gés, femblables aux tiges , plus grêles , filiformes, 
très-fouples, ramifiis en d’autres plus courts, 
membraneux, fort étroits , qui émettent de côté 

& d’autre de petites dents droites , alternes, fort 
courtes , fubulées , femblables à de petites épi- 
nes molles. Selon Stackhoufe, la fruétification 
ef fituée à l’aiffelle des rameaux , ou éparfes fur 
les ramifications , formées de trè.-perits tuber- 
cules noirâtres, qui s'ouvrent à l’époque de la 
maturité, pendant l'hiver. 

Cette plante croit dans l'Océan ; Je l’ai égale- 
ment recusillie dans la Méditerranée, fur les côtes 
de France , à Marfeille , & fur celles de Barbarie. 
CF. s.) 

97. VAREC à petites feuilles. Fucus microphyl- 
dos. 

Fucus fronde filiformi , compreffä, vix ramofä ; 
foliolis fpiriformibus , minimis , fubdenticulatis. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fxcus 
aculeatus ; 1] en diffère pat fon port, par fes ra- 
inifications. Ses tiges naiflent en touffes , & for- 
ment des gazons épais ; elles font molles, très- 
fouplés , médiocrement cartilagineufes , hautes 
de trois à fix pouces, comprimées , filiformes, 
droites, médiocrement rameufes , quelques-unes 
très-fimples, d’un vert-cendré ; les rameaux al- 
ternes , fétacés, garnis, ainfi que les tiges, de 
petites feuilles nombreules, acérées , très-cour- 
tes, en forme de petites épines, molles, aiguës; 
inégales, fouvent très-rapprochées, préfque faf- 
ciculées , quelquefois oppofces : on remarque fur 
plufieurs d'entr'elles de très-petires dents rares, à 
peine fenfbles. Je n’y ai découvert aucune appa- 
rence de fruétification. 

Cette plante croit dans la Méditerranée ; je l'ai 
recueillie fur les côtes de la Barbarie , non loin de 
l'ifle de Tabarque. (#.w.) 

98. Varec de Norwège. Fucus norwegicus. 

… Fucus fronde fubcoriaceä, aveniä, planä , dicho- 
tom&, obtufà ; tuberculis femiglobofis , exfertis , in 
difco fparfis. Decand. Synopf. Pianr. gail. pag. 5. 
n°, 63. — English: botan. pag. 1080. — Flor. 
norweg. Vol. 2. pag. 122. tab. 3.# 

CS ; 
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VAR 

Sa confiftance eft plane, coriace, fans aucune 
nervure, tranfparente; fa couleur un peu rougeâtre; 

fa bafe calleufe : il s'en élève une tige droite , lon- 
gue de quatre à fix pouces , étroite, comprimée , 
rameufe ; les rameaux alternes ou épars , fimples 
ou plus fouvent ramifiés , étroits; les ramifica- 
tions un peu élargies & plus comprimées à leur 
partie fupérieure , où elles forment une efpèce 
de fuille prefque linéaire, entière à fes bords, 
ou médiocrement dentée vers fon fommet, bi- 

fide ou dichotome , terminée par deux décou- 

pures inégales , courtes, obtufes ou aiguës , quel- 
quefois prefque féracées. Sa fruétification confifte 
en petits globules fphériques , de la groffeur d'une 
tête d’épingle , noirâtres , faillans, fitués, ou fur 
le bord des rameaux, ou épars dans la fubftance 
des feuilles. a 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
de la Norwège, & fur celles du nord de là 
France. ( W. f. in herb. Desfonr. ) 

99. VARECfruticuleux. Fucus fruticulofus. Jacq. 

Fucus caule coriaceo , tereti, filiformi, fupra de- 
compofito , ramofiffimo ; ramis fubferaceis , alterna- 
tèm laxë ramulofis ; ramulis exiguis, fubpinnato den- 
sas Jacq. Append. Colleét. 3. pag. 159. tab. 
16. fig. 1. 

Ce varec préfente l’afpeét d’un très-petit ar- 
briffeau , extrêmement rameux; il s'élève à la 
hauteur d'environ trois à cinq pouces. Sa confif- 
tance elt coriace ; fa couleur eft d’un brun-rou- 
geatre , prefque noire dans l’état de ficcité ; fes 
tiges font grêles, fiiformes, cylindriques, divi- 
fées, prefque dès leur bafe , en petites branches 
de même forme , a'ternes , très-étalées , plufieurs 
fois ramifiées; les rameaux prefque fétacés, un 
peu tortueux , chargés d’autres petits rameaux 
lâches, diftans , munis de très-petites dents cour- 
tes, capillaires , aiguës , quelquefois bifides à leur 
fommet , alrernes, un peu inégales dans leur lon- 
gueur. Je n'ai point vude fruétification. 

Cette plante croît dans l'Océan. ( F. f. in herë, 
Desfont.) 

100. VAREC à trois faces. Fucus vrifarius. Sw.! 

Fucus fronde triqueträ ; ramofä; foliis fabimbrica- 
tis , trifariis , apice bifidis. Swartz , Flor. Ind. occid. 
vol: 3. pag. 1919 , & Prodr, pag. 148. 

Fucus triqueter. Gmel. Fuc. pag. 122. 

Fucus minimus, denticulatus, triangularis. Sioan, 
Hüft. 1. pag. 61. tab. 20, fig. 9. 

Ce varec ne doit pas être confondu avec le /#- 
eus-trifarius de Linn. Mant. C’eft une plante affez 
élégante , haute de huit à dix pouces , qui a pref- 
que le port du samarix gallica par Ja difpoficion 
de fon feuillage. Ses tiges font grêles, rameufes, 
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fois beaucoup plus groffe , d'une confiftance pref- 

_ Offre des caractères f rapprochés de cerre efpèce, { 

Couleur eft ordinairement d’un vert-pâle, 

VAR 
d'égale groffeur dans toute leur longueur ; les f 
rameaux affez nombreux, lâches , étalés , affez À 
fouvent bifurqués à leur fommer, entiérement 
couverts de feuilles femblables à de petites dents, 
droites, imbriquées fur trois faces , linéaires, un 
eu étalées lorfqu'elles font fraiches ; bifides à | 
DE fommet ou terminées par deux pointes d'une 
confiftance prefque cartilagineufe ; un peu dia- : 
phane , d'un jaune-vérdâtre , quelquefois un peu ! 
rougeâtre, fouvent couverts d’une couche cal- | 
caire. La fruétification., felon Gmelin, confifte 1 
dans de petites véficules planes, arrondies, mu- 
cronées, fefliles, folitaires , rangées par fuite à 
un des côtés des rameaux. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
de la Jamaique. 

301. VAREC foude. Fucus kaliformis. 

Fucus fronde filiformi , fubgelatinofä ; tubulofä , 
ramofifimé ; ramis fparfis; ramulis fubverticillatis , 
obtufufculis. Tranf. Liun. vol. 3. pag. 206. n°. 57. 
tab. 18. — English, Botan. tab. 640. — Lamour. 
Differt. tab. 29. — Wärh. Brit. vol. 4. pag. 89. 
— Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 7. n°. 84. * 

B+ Fucus (verticillatus ) , frondibus tubulofs , [ub- 
articulatis, ramofis; ramis verticillatis, fubulauis , 
fetacco-ligulatis, Lightf. Flor. fcot. pag. 962. tab. 
31. 

. D'une callofité fort petite ; prefque charnue, 
s'élève une tige longue de quatre à fix pouces, 
de la groffeur d’une piume de moineau , quelque- 

Que gélatineufe , tubuleufe, divifée, dès fa bafe, 
en plufieurs rameaux , les uns alrernes, d’autres 
oppofés ; la plupart épars ou difpofés prefqu'en 
Vérticill: s autour de la tige , d’un rouge-pâle, iné- 
Baux, diminuant de grandeur à mefure qu'ils ap- 
Prochent du fommer des tiges ; les ramifications | 
Courtes , éparfes on verticillées, un peu obtufes, 
fubulées, La fruétification eft conftiruée par. de | 
Petits tubercules globuieux, fefles , d’un rouge- 
noirâtre , fitués latéralement fur.le bord des ra- 
Meaux & des ramifications. 

. Cette plante fe trouve dans l'Océan, fur les 
cotes d'Angleterre & de France , jetée par les va- 
gues fur le rivage. ( VS. in herb. Desfont. ) 

Obfervations. Le fücus verticillatus de Lightfoot 

qu'il n’eft guère poffible de ne le confidérer que 
Comme une variété; c’eft la même diftribution 
Pour léstiges & les rameaux , lamême confitance; 
Mais on obferve, de diftance à autre, des étran- 
B'émens qui les rendent prefqu'articulés; la plu- 
Part des rameaux rétrécis à leur infertion ; les der- 
nières ramifications fort courtes , très-fines , féta- 
cées, quelquefois bifurquées à leur fommet; fa 

LE à 581 
or. VAREC verticillé. Fucus werticillatus: 

Wuif. 

Fucus caule tereti, fliformi, cartilagineo , fuprà 
decompofiio , ramofo; ramis fubdichotomis , diffufis ; 
feculis homogeneis , multifidis, verticillatim obredtis. 

| Wuif. Crypr. aquat. pag. 41. n°. 15. tab. 1. 

Cette plante a le port d’une conferve (cera- 
mium); il ne paroit pas cependant que fes ra- 
meaux offrent aucune apparence d'articulations ; 
elle appartient alors aux varecs jufqu'à ce que l'on 
connoiffe la fruétification, qui n'a point encore 
été obfervée. File a de très-grands rapports avec 
le conferva werticillata Schm. Itin. pag. 79. tab. 2. 

Ses tiges font filiformes, tcarrilagineufes , fou- 
ples, pliantes, cylindriques, hautes de trois à 
quatre pouces, Jlachemenr rameufes , d’un pour- 
pre foncé; les rameaux diffus, alternés, très-éta- 
lés , fouples , gréles, alongés , ramifiés en diffé- 
rens fens ; les ramifications irrégulières, quelques- 
unes prefque dichotomes, chargées , aïnfi que les 
rameaux & les tiges , de rès-petits poils difpofés 
de diftance en diftance par verticilles ; à plufieurs 
divifions à leur fommets la partie inférieuré des 
tiges & des rameaux ordinairement nue par la 
chute de ces poils. 2 L 

1: Hul 3 258800" 
Cette plante croît dans la mer Adriatique, fur 

les coquilles & d’autres corpsmarins. ( Deferipe, 
ex Wulf. ) 

103. VAREC petit arbre, Fucus arbufcu!a, 

Fucus fronde tereti; albidé , ereità ;; teneré ; ra 
mis numerofis , fimplicibus , herbaceis ,.tereribus , in- 
ferioribus longioribus. D:cand. Flor. franç. vol, 2. 
pag. 35 , & Synopf. Plant. pall. pig. 7: n° 82. 

Uiva plumefa. Hudf. Flor. angl. pag. 571. — 
With. Brit. vol. 4. pag. 126. à 

C'eft une très-jolié efpèce ; qui reffemble à un 
petit arbre , & qui offre quelque reffemblance 
avec un if ou un fapin, taillé en pyramide; elle 
eft grêle , fort délicate , d’un vert-pâle, membra- 
neufe ; elle croît par touffes = ner gazoneufes ; 
fa tige eft fimple, grêle , filiforme , un peu com- 
rimée , haute d’un à deux pouces au plus. Vers 
es deux tiers de fa grandeur à peu près , elle 
pouffe des rameaux très-courts, d'un vert plus 
foncé, difpofés en tout fens , longs de deux à. 
trois lignes , diminuant de grandeur à mefare qu'ils 
approchent du fommer , dé mañière à former une 

petire pyramide aiguë. La fruétification n'a pas 
encore été obfervée. 
Cette planre croit dans l'Océan, fur les côtes 

d'Angleterre & fur celles de Normandie. (F7 [. 
an berb, DisfoñrŸ 

5 104. Varec hypne. Fucus kypnoides. Desfonts 
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caule compreflo ; pinnulis capillaribus, peélinatim 
difpoficis , obtufiufeulis, Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 

pag: 426. 
Fucus corneus. Hudf. Flor. angl. pag. 585. — 

With. vol. 3. pag. 252, ? e 

Fucus corneus. Var. #, ? Tranf. Linn. vol. 3. pag. 
191. n°. 42. ? | 

Fucus hypnoides. Decand. Flor. franç. vol..2. 
pag. 32, & Synopf. Plant. gall pag. 6. n°. 73. 

Elle a de très-grands rapports avec le fucus cor- 
neus ; il me paroit cependant qu'elle doit en être 
ditinguée par des caraétères qui lui font particu- 
lièrs Ordinairement plus petite, n'ayant qu'un à 
deux pouces de haut , fa confftance eft plus roide , 
pus cartilagineufe ; fa couleur d’un rouge très- 
oncé , prefque lie de vin ; fes dernières ramifica- 
tions bien plus courtes , & fi petites , qu’elles ref- 
femblent à de petites épines roides , obtufes. Ses 
tiges fe divifent , dès leur bafe, en plufieurs ra- 
méaux .étalés, courts , filiformes ,.comprimes , 
une &, deux fois ramifiés ou aîlés ; les pinaules 
courtes , op ET LeL PRPTImEeS ou jun,peu Cy- 
lindriques , Capillaires, fimples ou peétinées, un 
pèu obtufes à leur fommer & même légérement 
renflées , furtout lorfque la plante eft dans fon 
entier développement. Cette efpèce me paroit 
devoir être rapportée à la première 
fucus corneus des Tranfaétions linnéennes. 

J'ai trouvé certe plante, avec M. Desfontainss, 
fur les Yoëhérs , proche Lacalle, dans la Barbarie, 
Elle croit.auffi ur les bords de la mer, à Mar- 
feille..(F w#..) 

rt té du 

195. Varecibipinné. Fucus bipinnatus. Desf. 
…Fucus fronde à reve fabcartilagineé ; ramulïs 

is remotiufeulis, peitinatis, Desf. compreffis ; pinn 

: :Fucus Élicinus.HudfF angl. ne - 

Fucus nereideus. ? Lighef. Flor, fcot, pag. 954. 
Facus fericeus , caule tereti, compreffo , cartilagi- 

_Tumofo ; ramulis fmpliciter pinnatis , pinnulis fubu- 
Waïf. ryp£: aquat. pag. 43. n°. 17. 

Corneus pinnatus ), fronde tenui ; ra- 
“ 1 : , . Tran. Linn. L. C. 

£'* 

neo, inferne, parcè , faperiora. versès multiplicato- 

VAR 
Fucus pinnatus. Hudf, Flor. angl. pag. 586. 

à: Fucus ( corneus uniformis }, fronde tenui , ras 
mis ramulifque bafi attenuatis | patentibus , obtufis. 
TFranf. Lino. vol. 3. pag. 181. var. d. 

t. Fucus (fericeus) , caule planiufculo , ramofo ; 
ramis fuperioribus corymbofis\; fetis tenuiffimis , cree 
berrimis, per pariä oppofuiss Gmel. Fuc. pag. 149. 
tab. 15. fig. 3. — Gmel. Syit. Nat. vol. 2. pag. 
1389. n°, 73. 

€. Fucus (ferra), caule cartilaginco , fimplici, 
proffrato ; fetis fubulatis , per pariäâ oppolitis obfeffo. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2, pag. 1389. n°. 74. — Gmel, 
Fuc. pag: 150. ? 

Fücus humilis , rofiram [erre pifcis referens.. Buxb. 
Cent. 2. pag. 3. tab. 8. fig. 3. 

Les variétés nombreufes , & fes rapports avec 
plufieurs autres efpèces très-rapprochées de celle- 
ci, rendent cette plante difficile à bien caracté- 
rifer, Elle diffère du fucus hypnoïdes par fa confif 
tance moins roide , par fes feuilles ordinairement 
plus.longues , par fa couleur d’un rouge moins 
foncé , quelquefois un peu verdâtre j du fucus fpi- 
nofus & capillaceus en ce que , dans ces deux plan- 
tes , les ramifications & les feuilles font beaucoup 
plus fines, & que , dans la dernière , elles font la 
aps terminées par un petit tubercule globu- 
eux. 

Sés tiges croiflent en touffe ; elles s'élèvent 
d’une petite callofité qui les attache aux rochers, 
& n’ont guère que quatre ou cinq pouces au plus 
de haut ; elles fe ramifient plus où moins prefque 
dès leur bafe. Leurs rameaux font alrernes , fem- 
blables aux tiges, rrès-étroits , planes, prefque 
membraneux , qui émettent de chaque: côté d'au- 
tres rameaux oppofés ; ceux de la partie inférieure 
très-fouvent fimples , & prenant l'afpeét de feuilles 
linéaires, étroites , obtules; les fupérieurs plus où 
moins ramifiés , garnis de petires feuilles oppoléés, 
comprimées , 6btufés , un peu afcendantes , ainfi 
rime les rameaux ; terminées la plupart, dans leur 
tat de perfeétion, æ un petit renflement que 

l'on préfume être la fruétification. 

Les principales variétés de cette efpèce confif- 
tent dans les différentes proportions de grändeur, 
dans fes ramifications plus où moins nombreufes, 

| dans fes feuilles quelquefois prefque fétacées , dans 
fa couleur rouge ou verdâtre , dans la partie infe- 
tieure des tiges ôu des rameaux, nue ou ramifiées 
mais fon port elt afiez généralement celui d'une 
 Ruille plane , plufieurs fois ailée , à pionules li- 
héaires ou féracées , obtufes. 
- _Cetre plante eft commune fur les rochers , dans 
là Médirerranée & dans l'Océan. (V.v.) 
ë La dénomination de varec corné eft mauvaife , & 
peut induire en erreur, cette plante n'ayant point 

La 
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la roideur de la corne , mais une fouplefle & une 
certaine molleffe qui la diftinguent, & qui lui don- 
nent l'apparence d’une feuille ailée , de la confif 
tance de celles de la plupart des graminées dans 
leur état de ficcité. 

106. VAREC à feuilles de gramen. Fucus grami- 

Fucus flexilis, fronde compreffä, ramofiffimé ; ra- 
mis fubalternis , vix ramofis | denticulato-fpinulofis. 
(N. 

. La confiftance de ce varec eft la même que celle 
du fucus bipinnatus , mais il en diffère par fon port 
& par plufeurs autres caraétères. D'une bafe com- 
mune s'élevent plufi-urs tiges fouples, compri- 
mées , linéaires , filiformes , rameufes dès leur 
bale , d'un vert prefque cendré ou de couleur 
olive ; les rameaux nombreux , alternes ou pref- 
qu'oppofés, alongés , membraneux , de la confif- 
tance des feuilles de graminées , furtout dans leur 
état de ficcité ; femblables aux tiges , alongés, 
médiocrement ramifiés , planes , aigus à leur fom- 
met , garnis à leurs bords de quelques petites 
dents diftantes , aiguës, redreffées , en forme de 
pes épines molles, quelques-unes prefque fu- 
ulées. 

. Certe plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
la Bretagne , où elle a été recueillie par M. De- 

Candolle, ( F, f. in herb, Décand:) 

. 107. VAREC diaphane. Fucus diaphanus. Wulf. 

_ Fucus caule tereti | molliter cartilagineo , filicino- 
frondiformi ; fronde triangulé ; tripinnatà ; pinnulis 
cxtimis fimplicibus, capillaceis. Wulf, Crypt-aquat. 

jises, 

fure 

pinnt 

tres , contraftant , par leur.couleur, avec le refte 
de la plante. La Fabien ages ésépbfartés, ; 

Cetre plante croît le long des rochers, dans ! mer Adriatique , für de Brands fucus , peu lo 
Trielte. (Defiripe. ex Wulf.) dns 

08, Vase léracé. Fucus fetaceus. NE 
… Futus fronde cartilagineë | fetaceä , ramofifimé ; 
ramulis, minimis ; ad: apicem dilatatis | compreffis , 
“iliacis es LT RS ES LA... ES Se 

ve nt 0 

VAR 385 
Fucus corneus. Srackh. Fuc. pag. 61. tab, 12. 

I! eft difficile de pouvoir rapporter cetre petite 
efpèce au fucus corneus , qui en diffère par fon 
extrême finefle , par fes rameaux prefque cylin- 
driques , par fa roideur & par tout le refte de fon 
port : elle croît en touffés gazoneufes. Ses riges . 
font filiformes , à peine comprmées , très fines, 
très-rameufes, hautes d’un à deux pouces ; fes 
ramifications alternes ou diffufes , afcendantes , 
fétacées, un peu plus élargies à leur Le fupé- 
rieure , fimples ou rameufes, garnies de très-peti- 
res feuilles, dont les unes reffemblenc à des cils 
un peu obtus ; les autres font un peu renflées & 
élargies vers leur fommet , de telle mañière qu'elles 
fe préfentent comme de petires feuilles ovales, 
obtufes , pétiolées. Stackhoufe a obfervé dans ce 
renflement , vu au microfcope , de petirs grains 
blanchâtres qui s’en échappoient. Sa couleur eft 
d’un rouge de vif, 

Cette plante croit dans l'Océan , fur les rochers, 
le long des côtes de France & d'Angleterre. 

109. VAREC à bords tuberculés. Fucus margi- 
nalis. Jacq. ! ; 

” Fucus fubcartilagineus, fronde filiformi, tereti, com 
\prefä, ramofifimä ; margine laterali utroque fuprà 
: suberculis umbilicatis otfia! Gmel. Sy. Nat. vol. 2. 
: pag: 1384. n°. 142. tab. 14. fig. r. 

Fucus caule coriaceo , fubcartilaginefcente , filiformi, 
| tereti scompreffiufculo ; vagis EE AN ramofiffimo, 
| margine fupra Llaterali utroque tuberculis umbilicatis 
obfo , dichotomis extimis elongato-friaceis. Jacq. 
Colle“: vol: 3: pag: 1534 Efper, IR. Fuc. pag. 
1f64n°. 69. tab. 79. — Wulf. Crypt. aquat. pag. 
40. n°13: Fe 

D'une bafe coriace, comprimée, s'élèvent plu- 
fieurs tiges courtes ,médiocrement cartilagineufes, 
filiformes , cylindriques, un peu comprimées, très-. 
rameufés des leur bale , verdâtres ; les rameaux, 
étalés ; fouvent ramifiés prefque par dichotomies. 

Î es dernières ramificaions fourchues , alongées , 
féracées., Libs-aigus st A 

. La fruétification confifle en tubercules hémife 
phériques , : iqués ; fitnés le long des bran-! 

‘ ches & des rameaux à leur côté fupétieur, épars, 
À nombreux , rapprochés, UR. 2 gens ‘ 

£ ”Cerré plante croît dans là Ms fi êrr éd, fur 

coquilles & fur Le reft des crabes, (Def 
TR LOTS 

TRE Dibiher be À + 3 | (110) VaREG pourpée. Fu Parpurafens. 
Fucus onde fliforn ; , ramofffimé ÿ ramulis [eta- 

ceis , foarfs ÿ tuberculis fibrotundis | innetis. Tranf. 

1 
Linn: vol. 3. pag: 22$. n°.69.— Décand. Fior: fr. 

| vol. 2. pag. 36, & Syn. Plant. 'gall. pag. 9. n°84. 
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— Hudf. Flor. angl.-pag. 589: — With. vol: 4. 
pag. 113. — Weliey , tab. 2. 

Fucus corallinus. Œder , Flor. dan. tab. 709.2? 

Fucus tuberéulatus, Lighef. Flor. fcot pag. 926. 

Cette belle efpèce eft d’un rouge-pourpre plus 
ou moins vif, remarquable par la finefle de fes 
ramifications & par les tubercules difperfés le 
long des ramifications, Quelques fibres coriaces [a 
tiennent fixée ‘aux rochers. Ses tiges font filitor- 
mes , cylindriques, cartilagineufss, un pu flexueur 
fes , longues d’un pied & plus, quelquefois de la 
groffeur d’une plume de corbeau, munies de ra- 
meaux altermes, oppofés ou épars, divifés, à un 
démi-pouce au deffus de leur infertion , en un 

grand nombre d’autres rameaux fort menus, féta- 
cés , Inégaux, trés-aigus, ramifiés, en tout fem- 
blables à la tige, mais beaucoup plus fins. On y 
diflingue , de diflance à autre, de petits tubercu- 
les épars , arrondis , qui femblent n'être d’abord 
que de fimples renflimèns des rameaux , mais q'ii 
pe enfuire l'apparence de mamelons préfque 
atéraux, dans chacun defquels eft renfermé un 
peur globule compaéts & opaque. La couleur de 
ce varec elt un peu variable, ordinairement d'un 
rouge plus ou moins foncé ; elle eft quelquetois. ge P it quelq 
âle ou d'un blanc-verdâtre. 

Cette plante croît fur les pierres & les ro- 
chers, dans l'Océan, en France & en Angleterie, 
RAS 

‘it. VAREC capillaire. Fucus capillaceus. Gmel. 

Facus cartilagineo-membranaceus ;-caule teretiuf- 
culo, medio complanaco ; ramis oppoftis', congeftis ; 
foliolis fetaceis ,'apice globuliferis: Gmel. Fuc: pag. 
146. tab. 15. fig. 1. — Gmel. Syft. Nat. vol, 2. 
pag. 1398. n°. 89.— Efper, Fuc. pag. 75. tab. 35. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du fucus 
purpurafcens ; elle en diffère par fes tubercules 
fitués à l'extrémité dés ramifications, & non fur 
le côté & dans la fubftincé des rameaux. Peut-être 
m'eft-ce qu’une variété. Je fuis d'autant plus porté 
à le foupçonnef , que je poffède des individus du 
fucus purpurafcens , dans lefquels on diftiigue des 
“tubercüles , tant dans la longueur des tiges, qu’à 
leur extrémité. Elle eft très - finement ramifiée, 
furtout dans fes dernières divifions. Ses tiges font 
droites, grêles, filiformes, rougeâtres, ainfi que 
toute la plante ; hautes de fix à huit pouces & 
plus, munies de rameaux alrernes; diftans, prefque 
capillaires , très-ramifiés ; les ramifications nom- | 
_breufes , airernes, oppofées , très-rapprochées , 
 furtout les dernières , garnies de folioles fétacées, 
tameufes, ferrées, DORE + leurs divifions di- 
chotomes , terminées la plupart par de petits tu- 
bercuies prefqne globulcux. Elle diffère du fücus 
corneus pat les divifions de fes folioles ee ik 
&. par fes tubercules arrondis, ; 

VAR 
Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 

de France & d'Angleterre. (7, f. in herb. Desf.) 
F 

112. VAREC flexible: Fucus fexilis. Wulf, 

Fucus caule gracili, tereti, cartilagineo , alterna- 
\ : a : . 
tm fuprà decompofito-ramofd ; ‘ramis patent: ffimis, 

inordinatè ramificatis | extimis elorgato-fetaceis, 
Wuif. Crypt. aquat. pag. 60. n°. 42. 

Il reflemble , par fon port & par fes divifions, 
au fucus capillaceus Gmel. ; il en diffère par dés 
caraétères particuliers. Sa confiftance eft caruila- 
gineufe, & ron membranéufe ou coriace, d'une 
couleur brune, roufleatre ; les tiges très-grêles, 
extrêmement flexibles , longues de fepr à huit 
pouces & plus, cylindriques, filiformes , prefque 
fétacées , divifées en un très-grand nombre de 
rameaux très-éralés , diftribués fans aucun ordre, 

plufieurs fois ramifiés ; les ramificarions alongées, 
éparfes , diffufes ; les dernières plus fines, féta- 
cées , longues , fimples ou quelquefois fourchués. 
La fruétification n’a pas éré encore obfervée. 

. Cette plante croît dans kes eaux de la mer Adria- 
uque, ( Defcripe, ex Wulf.) 

113. VAREC afperge. Fucus afparagoides. 

Fucus fronde filiformi , ramo/ffimä ; tuberculis glo- 

bofis , pedunculatis ; ramulis fubulato-fetaceis, alter= 
natèm oppofitis. Tranf. Linn. vol. 2. pag. 29. tab.6, 

\ & vol. 3. pag. 214. n°. 62.— English. Botan. tab. 
À 571.— Decand. Synopf. Planr. gail. pag. 7. n°. 82. 

— Srackh. Ner. Brit. Append. tab. A. n°. 2. 

Ce varec eft remarquable par fon extrême 
finefle : il fe rapproche du fxcus pepricarpos, duquel 

‘il fe diffingue par fes ramifications diffu(es , bien 
plus délicates; par fa couleur d’un rouge-vif ; par 
fes tiges principales , longues de fix pouces, fili- 
formes , divifées plufieurs fois en rameaux très- 
nombreux , longs de deux à quatre pouces, capil- 
laires , ramifiés irréguliéremenc ; les dernières ra-, 
mifications alterres ou oppofées , alongées , gar- 
nies de feuilles la plupart oppolées , très-rappro- 
chées, courtes, fubulées , aiguës , fétacées. La 
fruétificarion confifte en petits tubercules globu- 
leux, latéraux, pédoncules. 

__ Cette plante croîc dans l'Océan , fur les côtes 
d'Angleterre & fur celles de France, proche Saint- 
Paul-de-Léon , au déparcement du Finifterre. (7 f. 
in herb. Desfont.) 

114 VAREC grain de poivre. Fucus pepri- 
carpos. 

Fucus fronde fabcompref[à , ramofä ; ramis alternis, 
fubfmplicibus ; foliolis mirimis , fuboppofitis ; tuber- 
culis globofis , fabpedunculatis , lateralibus. (.N.) 

On diftingue dans cette efpèce plufisurs carac- 
| tères communs au fucus afparagoides , particuliére- 

ment 



D UNE di v Me se MN dE LE RER 

VAR 
ment des tubercules globuleux , la plupart pédon- 
culés ; mais le port n'eft pas le même, & les fo- 
lioles ‘ont linéaires , plus larges & point fubu- 
lées. Les riges ne paroiflent avoir que trois à quatre 
poèses de haut, fur une ligne & un peu plus de 
argeur, un peu epaifles, comprimées, garnies de 
rameaux alternes où épars, fimpl:s ou médiocre- 
ment ramifiés, comprimés , plus étroits que les 
uges, d’un rouge-clair, tirant (ur le jaune , un peu 
tranfparens , cartilagineux, un peu mous & géla- 
Uneux , mums, dans toute leur longueur , de pe 
ttes tolioles aitérnes ou oppofées , linéaires, lan- 
céolées, un peu obtufes, longues d’une à deux 
lignes. La fruétification confiite en petits tuber- 
+ es affez nombreux , globuleux, noirâtres, fem- 
blables à de petits grains de poivre , de la groffeur 
d'une tête d’épingle ; la plupart pédonculés ; quel- 
ques-uns fees , fitués latéralement le long des 
tiges & des rameaux. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
de l'fle-ds-F 

| 

herb, P. Th.) rance ou de Madagafcar. (W. f. in 

. 115. VAREC épineux. Fucus fpinofus. Linn. 

Fucus aphyllus , cartilagineus , ramofus ; denticulis 
Verticillato-ternis. Linn. Mantif. pag. 313. — Sylt. 
Plant. vol. 4. pag. 581. n°. ÿ4. — Jacq. Colleét. 
Vol. 3, tab. 15. fig. 1. — Efper, Fuc. pag. 76, tab. 
36. fig. 1. 2. e 

Fucus denticulatus. Burm. Prodr. 28. 

Ses tiges font cylindriques , cartilagineufes , 
utes de cinq à fix pouces, médiocrement ra- 

meufes , filiformes , tranfparentes , d’un jaune- 
verdatre , ainfi que toutes les autres parries de la 
plante ; les rameaux alternes , épars , légérement ramifiés, munis, ainfi que les ramifications , de 
Petites folioies en forme de dents, tantôt fimples, 
fantôt ternées ou prefque verticillées fur les ra- 
Meaux, ou trifides au fommet, courtes , un peu 
aiguës ; ce qui leur donne l’afpeét de petites épi- 
2: Cette efpèce m'a paru devoir être difiinguée 
U fücus obtufus de Wooward , quoiqu’elle ait avec 
Ui quelque rapport. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

Eur. VAREC à fines épines. Fucus fpirulofus. 

Fucus fronde cartilagineä ; caule ramofiffimo , in- 
ne deprefflo, teretiufculo ; ramis explanatis , paten- 

tiôus ; ramulis fuboppofitis , utrinquë pinnatim fetife- 
TS ; fetis fubuiatis , apice incraffatis. Gmel. Syft. 
Nat. vol, 2. pag, 1386. n°. 83. — Efper, Fuc. pag. 

73 tab. EPA 
Fucus fpinofus, Gmel. Fuc. pag. 161.? 

Fucus (obtufus) , frorde cartilagineé , ramofifimé ; famis ramulifque faboppoftis | ercéiufeulis ; obtu- 
Botanique, Tome V111. 
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fifimis ; trancatis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 191. 
n°, 48. ? — Srackh. Ner. Britan. Append. tab. G. 
n°. 2. — Welley, Coll. fig. cab. 3. 

Ce varec , quoique très-rapproché du fucus cor- 
ncus , ne peut être confondu avec lui, ni même 
regardé comme une variété. Il a plus de rapport 
avec le fucus hypnoiïdes | mais fon port eft crès- 

! différent ; il a bien moins de roideur. D'une bafe 
commune s'élèvent plufieurs tiges réunies en ga- 
zon , hautes d'environ quatre $ fix pouces, gré- 
les, comprimées , un peu cylindriques à leur bafe, 
très-rameufes ; lès rameaux a'ternes, comprimés, 
étalés , filiformes , divifés en d’autres plus courts , 
prefqu'oppolés, capillaires, aplatis , garnis dans 
toute leur longueur de petites folioles courtes, 
femblables à de petites épines , inégales, entières 
ou fouvent bifurquées à leur fommet, diftantes, 
oppofées ou alternes, fouples , fétacées, un peu 
épaifhes à leur fommet dans leur entier dévelop- 
pement. Ce renflement eft regardé comme for- 
mant la fruétification. Sa couleur ef rougeitre, 
ainfi que je l’ai toujours remarqué. Gmelin dit 
qu'elle eft d’un jaune-oblcur. Seroit-ce une va- 
riété ou une plante différente de celle que Je 
décris, ou enfin le fucus fpinofus d'Efper ? 

Cette efpèce croît dans la Méditerranée , dans 
l'Océan, fur les côtes d’Anglererre & de France. 
(V.f. in herb. Desfont. ) 

117, VAREC houfine. Fucus flagellaris. Wulf. 

Fucus caule tereti, compreffo , cartilagineo , ipfa à 
bafi ramofo ; ramis alternaiim fuprä decompofito- 
ramofiffimis ; lacinüis elongatis, fimplicibus furca- 
tifve, Wulf. Crypt. aquat. pag. 64. n°. fi. 

Ce varec n’a prefque point de tige, mais il fe 
divife , dès {a bafe , en rameaux longs de cinq à 

fix pouces, cylindriques ; un p:u comprimés, à 
peine d’une figne d'épaiffeur , d’une conf 
cartilagineuf:, diaphanes, d’un vert-clair & rou- 
geâtre dans la plante vivante; d'un rouge-foncé , 
prefque noir lorfqu’elle eft fèche ; les ramifications 
alernes , divifées de diftance en diftance en d’au- 

tres petits rameaux lâches, alongés , en forme d'ai- 
guilles , fimples ou quelquefois compolés , légére- 
ment fourchus à leur fommet. : 

” Cette plante croît dans la Méditerranée ; elle 
eft jetée par Les flots fur le rivage. ( Deféripe. ex 

Wal.) | ta 
118. VARec à feuilles courtes. Fucus brevifo- 

lius. 

Fucus caule filiformi , fubcompreffo ; ramis fparfis 
Frrélat: D nbe : foliis brevifimis » ACutis , à A 

pre 
Sestiges font fouples,noirâtres, très-grêles, fili- 

formes , un peu comprimées dr: > , légé- 
cc 
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rement flexueufes ,imunies de rameaux nombreux, 
alternes ou épars , courts, ramifiés , {emblables 
aux tiges, garnis , ain que ces dernières, de 
feuilles extrêmement courtes , prefqu'oppofées, 
rapprochées, ouvertes , très-aiguës à leur fom- 
met , femblables à de petites épines ; l'extrémité 
des rameaux fe termine par un petit bouton ovale, 
aigu , qüi réunit des fzuilles très-ferrées. Je ne 
connois point la fruétification. 

Je ne connoïs point le lieu natal de cette plante. 
(F.[. in herb. Palif. Beuuv.) 

119. VAREC filamenteux. Fucus filamentofus. 
Wuif. 

Fucus caule téreti, aciculari, cartilagineo , laxè 
parcèque alternatèm ramofv ; ramis capillaceis , diva- 

icati d è fil is | plufqua apilla- ricatis , adfperfis vagè filamentis , plufquam capilla 
ceis fimplicibus bifiaifve. Wulf. Cryptog. aquat. 
pag. 64. n°. 52. | 

Ses tiges naïflent en touffzs gazoneufes ; elles 
font cylindriques , hautes d'un, deux ou trois 
pouces , de Ja fine ffe d’une petite aiguille, d’une 
confiftance un peu caruilagineufe ; elles fe divifenc 
en rameaux Jâches, peu nombreux , alternes , plus 
fins que les tiges , alongés, très-ou verts, étalés , 
médiocrement ramifiés ; les ramifications, ainfi 
que les raineanx, munies çà & là de quelques fila- 
mens oblongs , plus fins que des ch: veux , fimples 
ou bifides. La couleur de ce varec eft d’un rouge- 
clair, tranfparente ; il devient un peu roux ou 
grifätre en {e defféchant. 

Cette plante croît fur les corps marins , dans la 
mer Adriatique ( Defcripe. ex Wulf.) 

» 120. VAREC de Poiteau. Fucus Poitei. Lamour. 

Fucus fronde fubtereri, ramofiffimé , tuberculofà ; 
tuberculis globofis , in totä frondis fiperhéte nr 
Lamour. Diflert. Fuc. pag. 63. tab. 31. fig. 2.3. 

Ce varec fe ma A en un peu du fucus gigarti- 
aus : fa couleur eft d’uñ vert-jaunâtre ; fa fubfianice 
gélatineufe & cartilagineufe : 11 ne s’élève guère 
qu’à la hauteur de quatre à cinq pouces. Il à pour 
racine une petite callofité gélatimeufe, d’où s’é- 
lèvent plufeurs tiges tellement entre-mélées, 
qu’il eR prefqu’in pofible de les féparer fans les” 
rompre : elles font cylindriques , très-rameufcs 
linéaires , divifées en rameaux épars, alrernes ou 
oppofés de la même nature que les riges, foufdi- 
vifés en d'autres petits rameaux très-courts., rap- 
prochés , obtus, 

La fiuétfication confifle en petits tubercules 
d'une forme prefque globuleufe , épars fur toute 
la furface des riges , des rameaux & des ramifica- 
tions , d'une grofleur égale à celle d’un grain de 
pavot, renfermant une ou plufieurs femences en- 

-vironnées d’une fubftance i ] 

VAR 
Cette plante a été recueillie , par M. Poiteaur, 

fur les cotes de l’île de Saint Domingue, dans 
l'Océan. ( Defeript. ex Lamour. ) 

121. VAREC coriave, Fucus gigartinus. Linn. 

Fucus fronde cartilagineä, dichotomä , ramofà ; 
ramis aqualibus , acutrs , fpinofo-dentatis ; tubercu= 
lis globofis , lateralibus | feffibus. Tranf. Linn. 
vol. 3. pag. 183. n°. 43. tab.:17; fig. 54 — 
Murr. Syft. veget. pag. 971. — With. vol. 4 
pag. 111. — Stackh. Ner. Brir, Append. tab. C. 
n°. 4. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 33, & 
Synopf. Plant. gall, pag. 6. n°. 76. 

: D'une racine calleufe , médiocrement étalée, 
s'élèvent plufieurs tiges hautes de trois à cinq pou- 
ces, comprimées , étroites , d’une confiflance co- 
riace , d'une couleur pourpre très-foncée, quel- 
quefois un peu olivâtre vers le fommet, fimples à 
Jeur partie inférieure , & qui fe divifent enfuite 
en rameaux plufieurs fois fourchns. Outre que:- 
ques rameaux Courts, fitués à la partie inférisure, 
& fouvent des ramifications courtes, inégales, 
altèrnes, aiguës , chacun de ces rameaux produit 
de petites feuilles prefqu’oppofées, courtes, ai- 
guës, femblables à des dents un peu courbées à 
pointues , qui deviennent le rudiment de rameaux 
non développés. La fruétification eft compofée de 
petits globules fphériques, placés, ou dans f’aif- 
feile des dernières ramifications , ou fur leur côté, 
fouvent dépaffés par la pointe de ces ramifications, 
tellement qu'alors il paroiffent mucronss. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtés 
d'Angieterre & de France. (W. f) 

122. VARECen corne de cerf. Fucus corono- 
pifolius. 

Fucus fronde cartilagineä, compreffä , ramofifimä ; 
ramulis oëtufis , mulufidis , fubconfertis ; tuberculis 
globofs , peduncularis fefilibufque. Tranf. Linn, 
vol. 3. pag. 185. n°. 44. — Decand. Flor. franç- 
vol. 2, pag. 33, & Synopf. Plant. gail. pag. 6. 
n°. 75. 

Fucus (coronopifolius ), fronde frbhcartilagineä, 
compreffà , ramofifimä ; ramulis obrufis, multifidiss 
incurvatis ; tuberculis globofis , marginalibus. S'asKh- 
Ner. Brit. pag. 82. tab. 14. — Buddl. Herb. p. 12. 
h°. F. 

Fucus coronopi facie. Rai, Synopf. pag. 4f- 
n°,23. 

Sa confiftance eff cartilagineufe : fa couleur , of- 
dinairement rouge , varie dans fes reinres; elle € 
quelquefois jaunâtre ou d’un blanc-pâle ; fes tiges 
adhèrent aux rochers par un difque comprimé; 
elles font hautes de quatre à fix pouces, aplatiés, 

prefque diaphanes, divifées , prefque dès leur 
bafe , en plufieurs rameaux planes, alcernes ; éta 

ma s * 
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lés, plufieurs fois ramifiés; les dernières ramifi- 
cations reflembient à de petites feuilles courtes, 
inégales , fouvent oppofées; prefqu’ouvertes en 
angle droit, nombreufes, linéañes, très-étroites, 
obtufes à lsur fommet, fouvent bifiies. La fruc- 
tification confifts en petits globules d’un pour- 
pre-fonce ; les uns féfliles & placés fur les Ésids 
dés dernières ramificaiions, d’autres à leur extré- 
mité ; ce qui les fait paroitre pédonculés, 

Cette efpèce croît fur les rochers, dans FO- 
céan, fur les côtes d'Angleterre & de France, 
(VS) | 

123. VAREC piftil. Fucus pifiillatus. Gmel. 

Fucus cartilagineus , caule deprefo-ramofo | ramis 
fetiferis ; fetis [ubulatis | ex oppofito pinnatis , apice 
globuliferis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1386. 
n°, 81. — Gmel. Fuc. pag. 159. tab. 18. fig. 1. 

Malgré les grands rapports que cette efpèce 
peut avoir avec Île fucus coronopifolius , elle me 
paroit devoir en étre diftinguée par fon port qui 
eft un peu différent, & par fes globules, tous fi- 
tués à l’extrémité des feuilles. Ses tiges font hau- 
tes d'un à trois pouces, médiocrement rameufes, 
comprimees, çartilagineufes ; divifées en quel- 
ques rameaux aiternes ; tes ramifications bifur- 
quées, alongées; les tiges , ainfi que tous les ra- 
Meaux , garnies latéralement de feuilles ou cils un 
Peu arrondis, fèrmes, roides , ouverts en angle 
droit > alternes ou oppofés, terminés par une pe- 
uté tête plobuleufe , tranfparente ; ce qui leur 
donne l’afpeét d’un ftyle terminé par un ftigmate 

.Capité, La plante eft d’un vért-rembruni ou oli- 
vatré, plus clair à l'extrémité des ramifications ,. 
quelquefois un peu blanchätre, 

Cetre efpèce croic fur les rochers, dans lO- 
céan. ( W. [. in herb. Lam.) 

124, VAREC pilulaire, Fucus pilularia. Gmel. 

: Fücus caule plano , ramis alternis , froude pinna- 
e ; laciniis lanceolatis , ferratis, mucronatis 
&lobu'is folitar'is geminijque , fefi'ibus peduncularif- 
que. Giiel, Syft. Nat. voi. 2. pag. 1384. n°. 54. 

Fos pilularia. Gmel. Fuc. pag. 126. tab. 10. 
#; ie 

. Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fucus 
B'artinus & du fucus coronopifolius : peut-être 
n'eft-ells qu’une variété de l'un des deux ; elle 
en diffère par fon port & par fes ramifications. 
Sa confiftince eft cartilagineufe ; fa couleur jau- 
Nâtre; fes tiges font planes, comprimées ainf 
Que les ramifications , hautes d'environ un pied, 
traverfées par une nervure qui fe dirige également 
ans les rameaux , jufqw'à leur fommer; les ra- 

Meaux alrernes , difpoiés fur un même plan , ra- 
> és particuliérement à leur partie fupérieure ; 
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les ramifications pinnatifides, où munies , à leurs 
bords, de chaque côté , ainfi que les rameaux, 
de petices folioles ou pinnules courtes, lancéo- 
lées , aiguës & mucronées à leur fommet, denti- 
culées en fcie à leurs bords. Dans l'aiflelle, & 
même fur le bord des pinnules,, on diftingue de 

_petits globules f:hériques, fimples ou géminés, 
feñiles ou légérement pédonculés, [a plupart ma- 
cronés à leur fommet. 

Cette plante croit dans la Méditerranée. ( Def- 
cript. ex Gmel.) 

125. VAREC tenace. Fucus tenax. Turn. 

Fucus fronde tereriufeul& , fliformi , fubgelatinof4, 
lubricé ; ramis fubæichotomis , patenti-divaricaurs ; 
fummis reflexis | acuminatis. Turn. Annal. of Botan. 
Fafc. $. pag. 376. 

Sès racines font calleufes, un peu comprimées , 
jaunâtres, d’où s'élèvent plufizurs tiges ramaf- 
fées en gazon, hautes d'environ un pouce & de- 
mi, un peu cylindriques, filiformes, quelquefois 

| un peu plus épaifles, comprimées dans quelques 
endroits, rameules dès leur bafe ; les rameaux ir- 
réguliérement divifés, tantôt dichotomes ; d’au- 
tres fois épars , filiformes , très-écalés , ouverts, 
tantôt horizontalement, tantôt rfléchis, acumi- 
nés à leur fommet. 

La fruétification eft conftituée par de perites 
verrues hémifphériques , un peu diiphanes , rem- 
plies dun grand nombre de petits grains d’un 
brun-rouffetre : ces verrues font fefiles , répan- 
dues partout fur les riges & les rameaux. La con- 
fiftance de ce varec eît fort tendre , glucineufe au 
act, prefque gélatineufe ; fa couleur d'un pour- 
pre-clair ; dans l'eau douce ou à l'air , elle de- 
vient d’abord d’un blanc-jaunâtre, & enfiatout-à- 
fair blanche. ( Defcripe. ex Turn.) 

Les Chinois font un grand ufage de ce varec. 
Après l'avoir bien nétoyé de toutes fes impuretés, 

_ils le font diffoudre dans l’eau bouillante ; 1l S'y 
réduit en une forte de coile où de glu très-te- 
hace. 

126. VAREC fpiniforme. Fucus fpinaformis. 
| Lamour. £ 

Fucus fronde fubtereti, rigidä , fragili; ramis diaz 

phanis; ramuls brevibus , fhinohs, apice tuberculi- 
feris. (N.) ee 

Fucus fronde fubtereti, rigidä, fragitr ramofà ÿ 

ramulis perlucidi£ ire curvitateque pifetum fpinis con- 

fmilibus ; tubercülis ad targidum apicem ramulorum 

fcis. Lamour. Differr. Fuc. p. 77. tab. 36. fig. 34. 

Ce fucus a des rapports avec Je fucus pifillarus 
ar {à fruétification, & avec le fucus corneus par 
Fa difpoñition de fes dernières ramifications ou de 
fes fpinules. Sa fubitance éff un peu cartilagineuf 

Ccc2 
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fa couleur d’un jaune-verdâtre , & fa hauteur de ‘ prefque roulées en fpirale dans toute leur lon- 
deux à quatre pouces, Il a pour bafe une callofité | 
fibreufe , d’où s'élève une tige prefque cylindri- 
que, roide, fragile , diaphane lorfque la plante 
eft jaune , devenant opaque avec l’âge , rameufe 
pese dès fa bafe. Les rameaux font peu nom- 
reux , plus comprimés que la tige , de la même 

nature , plus diaphanes ; ils font chargés de petites 
ramifications ou de fclioles oppofées ou alternes, 
rarement éparfes , d'une à deux lignes de long, 
imitant par leur tranfparence , leur courbure & 
leur extrémité fubulée , lorfqu’elles font ftériles , 
des arêtes de poiffon: celles de la partie fupérieure 
des rameaux font généralement fruétifères. 

La fruétification confifte en petits tubercules 
faciles à diftinguer au moyen d’une bonne loupe, 
fitués à l'extrémité des folioles , qu'ils font pa- 
roitre renflées en forme de maflue ; leur couleur 
eft plus foncée que celle du refte de la plante. 

Cette plante croit dans POcéan, fur les côtes 
de l'Ifle-de-France & de Madagafcar. ( Defcripr. 
ex Lamour. ) 

127. VAREC à femences globuleufes. Fucus 
fPermophorus. Linn. 

Fucus fronde membranaceä | dichotomä | com- 
preflä , capillaceä ; fruélificationibus peduncularis , la- 
teralibus ; foliis linearibus, mulrifidis. Linn. Syft. 
veget. pag. 817 , & Syft. Plant. vol. 4. pag. 580. 
n°. $5. 

Il me refte bien des doutes fur cette efpèce , 
qui ne m’eft qu'imparfaitement connue : il paroît 
qu'elle fe rapproche , fous bien des rapports, du 
fucus coronopifolius ; maïs fa fubftance eft membra- 
neufe & non cortace; fes tiges filiformes , compri- 
mées, hautes de quatre à cinq pouces , rameufes, 
bifurquées ; les bifurcations divifé:s en rameaux 
capillaires , très-nombreux , munis, à leurs bords, 
de chaque côté, de petites feuilles fimples, fo- 
litaires, femblables à des pédoncules qui fuppor- 
tent, à leur fommet, de petits globules fphéri- 
ques, de Ja groffeur d’une femence de thym. On 
remarque à la bafe des tiges principales , quelques 
feuilles linéaires , membraneufes, plus larges que 
les tiges, à plufieurs divifions obtufes. 
ps LT plante croît dans l'Océan. (Deftripr. ex 

Inn, 

128. VAREC liferet. Fucus fafciola, Roth. 

 Fucus fronde lineari-pland , fubcoriaceà , ramofà P 
dichotomä. Roth , Catal. Bot. Faic. 1. pag. 146. 
tab. 7. fig. 1. — Efp.r, Fuc. pag. 91. tab. 44. 

. D'une bafe prefqu'en écuffon, fixée fur les ro- 
chers , s'élèvent plufieurs tiges longues d'envi- 

. 3 |. $ . . ron quatre pouces , planes , coriaces , de couleur : lagineufe : fa couleur jaunâtre , tranfparente ; {à a91 ; J ; 
» flexibles , fouvenc hauteur de huit à dix pouces. Il forme preiqu'um de rouille-foncée , glabres 

gueur , rétrécies vers leur bafe , fimples à leur, 
partie inférieure, larges d'environ une ligne & 
demie , s’élargiffant infenfiblement vers leur fom- 
met , divifées, vers le tiers de leur longueur, en, 

rameaux médiocrement étalés , de mêine forme, 

| planes, divergens, dichotomes ; les ramifications 
peu nombreufes, bifides ou fourchues ; leurs dé- 
coupures terminales, lancéolées, un peu aiguës. 
Il arrive quelquefois que les rameaux fupérieurs 
font fafciculés & prolifères , vifqueux ; ce qui an- 
nonceroit , felon Roth, que la fruétification qu'il 
n'a point vue, pourroit bien fe trouver dans cette 
partie. 

Cette plante croît fur les rochers dans Océan. 
(Defcript. ex Roth.) 

129. VAREC acanthophore, Fucus acanthopho- 
rus. Lamour. 

Fucus fronde tereti, filiformi, ramofä, aculeis 
tuberculiferis obfitä ; tuberculis 3-7 in eodem aculeo ; 
apicibus tubercularum bifidis trifidifve. Lamour. 

Differr, Fuc. pag. 61. tab. 30. 31. fig. 1. 

Ce varec eft fort remarquable , bien diftinét: 
fa fubftance eft un cartilage tendre , gélatineux, 

principalement dans les jeunes individus. Sa cou- 
leur R d'un vert-terne , beaucoup plus foncé avec 
l’âge; fa grandeur varie de cinq à dix pouces. Il 
s'élève de la même bafe plufieurs tiges filiformes, 
cylindriques, rameufes , garnies dans toute leur 
longueur , ainfi que les rameaux , d’aiguiilons très- 
courts , épars , fafciculés , chargés chacun de trois 
à fept rubercules beaucoup plus foncés en couleur 
que le refte de la plante; de forte que la fruétifi- 
cation paroït , à la loupe , fous la forme d’un tu- 
bercule épineux, globuleux dans fa partie infé- 
rieure , avec le fommet bifide ou trihide. 

Cetre plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
de l'Amérique , où elle a été découverte par 
M. Poireau. 

130. VAREC triangulaire. Fucus triangularis. 
Gmei, 

Facus caule ramifque linearibus , triquetris , ferra- 
tis; denticulis trifariàm imbricatis, patentibus , bi 
mucronatis ; globulis ice , ffilibus. Gmel. Syk- 
Nar. voi. 2. pag. 1383. n°. fo. 

Fucus triqueter. Gmel. Fuc. 
fig. 4. 

Fucus minimus , denticulatus ,triangularis. Sloan ; 
Jam, pag. 61. tab. 20. fig. 9. ? 

pag. 122. tab. 8. 

:Voïfin, par fon port, du fucus acanthophorus, Ce 
varec en diffère par fes tiges triangulaires & paf 
fa fruétification, Sa confiftance eft rendre , carti- 
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petit arbriffeau élégant, approchant un peu, par 
fon port, du ramariftus gallica. Ses tiges font 
droites, triangulaires , linéaires, munies de ra- 
meaux alternes, de même forme que les tiges; 
égaux dans leur longueur , médiocrement rami- 
fiés ; quelquefeis dichotomes ; leurs angles aigus, 
garnis , furtrois rangs , de petites dents en fcie, 
imbriquées, éralées , terminées par une double 
pointe. Les ramificarions fonc quelquefois radi- 
cantes , & pouffent quelques petites fibres rameu- 
fes , fiiformes. La fruétification eft conftituée, 
d'après Gmelin, par de petits globules planes , 
fefiles , difcoides , fitués fur un des côrés des ra- 
meaux , folitaires , difpofés fur une même ligne. 

Cette plante croit dans l'Océan, peut-être dans 
les mers de | Amérique méridionale. 

= 131. VAREC cartilagineux, Fucus cartilagineus. 
nn, 

Fucus fronde cartilagineé , comprefä , fuprà de- 
compofito-pinnaté ; Laciniis linearibus. Linn. Syf. 
Plant, vol. 4. pag. 580. n°. 32. — Gifeck, Icon. 
Fafc. 1.t2b. 25. — Gunn. Fior. norweg. tab. 4, 
ss ÿ+— Mill. [Huftr. Ie, — Efper, Fug. pag. 14. 
aD: I, 

Fucus cartilagineus , caule teretiufcule-compreffo ; frondibus Juprà decompofitis , pinnatis ; laciniis li- 
feuribus , coloratis, Linn, Spec. Piant. vol, 2. pag. 
1630. n°, 24. 

Fucus ( vindicatus cartilagineus } , fubteres , co- 
loratus , Juprà decompofitus ; ramis primordialibus 
remous , Infimis fubhorigontalibus , fummis breviffi-- 
MIS ÿ pinnulis ultimis minurtiffimis. Gifeck, Icon. 
Plant. Fafc. 1. tab, 21, — Gunn. Norw. 975. 

g Fucus verfcolor. Gmel. Fuc. pag. 158. tab. 17. 
CAEN 

8. Fucus capenfis. Gmel. Fuc. pag. 157. tab. 17. 
ZI. 

C’eft une des plus belles efpèces connues, d’une 
grande élégance , brillante par la vivacité, & fou- 
vent par le mélange de fes couleurs , ordimaire- 
ment d’un rouge plus ou moins vif, qui tantôt 
fe Nuance fur la même plante, tantôt eft mêlé 
avec un Jaune-clair de différentes teintes , & prend 
même une couleur verdâtre. Elle s’elève à la hau- 
teur de deux ou trois pieds, & même davantage. 
Sa corfiftince eft cartilagineufe, cornée, tranf- 
Parente ; fes tiges comprimées , étroites ; elles 
ŒÆ divifent, prefque dès leur bafe, en un très- 
grand nombre de rameaux fouples, fort longs, 
Extrême ment ramifiés, alternes , diffus; les rami- 
fications fupérieures prefqu’oppofées , planes, 
placées fur le même plan, divifées en petits ra- 
Meaux oppofés ou alternes , plufieurs is ailés ; 
Es pinnules irrégulières, plus ou moins compo- 

; à découpures courtes , ordinairement obtu- 

4 
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fes , très-irrégulières, tanrôt fimples ; tantôt mu- 
nies de petites dents obtufes qu'on retrouve 
également fur quelques-unes des principales ti- 
ges, & qui font probablement les ruimens de 
Jeunes rameaux. Il paroît , d’après Ginelin , que.la 
fruétification confiite dans le renflement du fom- 
met des pinnul:s. Toutes lesramifications & leurs 
divifions diuinuent de grandeur à mc{ure qu’elles 
approchent du fommet : ce ne font le plus fouvent 
que de petites dents fines, aiguës, trèsxappro- 
chées. Cette plante varie fouvent dans fon port, 
comme dans fes couleurs. Les rameaux font , ou 
ramifiés dès leur bafe , ou fuiement vers leur 
partie fupérieure ; inférieure eft nue , & ne pré- 
ee que quelques dents épailies, alternes, ob+ 
tufes. 

 Certe plante croit dans l'Océan, & particulié- 
rement au Cap de Bonne-Efpérance, où elle eft 
très-abondante fur les rochers. 

132. VAREC maxillaire. Fucus maxil!ofus, 

Fucus fronde membranaceä , planä , variè ramofa ; 
rarmis fublinearibus ; ramulis fubuncinatis , internt 
dentato-ciliatis. (N.) 

Ce varec a beaucoup des caractères du fucus 
plocamium ; mais il en diffère finguliérement par 
fon port , & en examinant avec foin le caraétère 
de {es dernières ramifications, on y trouve une 
difpofirion particulière , la plupart fe courbant un 
peu en crocher , garnies intérieurement de petites 
dents , & formant , avec les rameaux , une forte 
de petite mâchoire un peu entr'ouverte. Sa fubf- 
tance eft tendre , membraneufe, tranfparente ; {a 
couleur d’un rouge un peu jaunâtre ; fa hauteur de 
quatre à fix pouces. 

D'une bafe commune fortent des tiges nom- 
breufes , comprimées, rameufes prefuue dès leue 

 bafe ; les rameaux très-éralés, planes, comprimés, 
linéaires , très-irréguliers, divifés en ramifications 
diffufes, prefque dichotomes, garnies à ieurs bords 
de crès-perits rameaux ou folioles courtes , laté- 
rales, inégales , prefque linéaires, la plupart aiguës 
& un peu courbées en crochet ou en bec; leur 
bord intérieur garni d’une rangée affez régulière 
de petires dents courtes, fubulées , fimples où 
légéremenr ciliées. Je ne connois point la fruéti- 
fication ; j'ai cru cependant découvrir , avec une 
bonne loupe , un petit tubercule globuleux à l'ex- 
trémite de quelques-unes des dents. 

Cette plante croit dans l'Océan, au Cap de 
Bonne-E‘pérance, ( F. [ in herb. P. Th.) 

133. Varec écarlate. Fucus plocamium. Gmel. 

Fucus fronde cempref[ä , fubcarrilapineë, ramoff- 
fimà ; ramulis fubulatis, fecundis ; cuberculis plobohs, 
[ubfifilibus. Gmel, pag. 153. tab. 16. &g. 1. — De- 
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ana For. frang vol. 2. pag. 31 , & Synopf. Plant. 
Gall pag. 6. n°. 70. 

l'ucus ( plocamium ) , cartilagineus , compreflus , 
rayofifimus , ramulis alternatim fecandis ; fruëtibus 
giubofrs , lateralibus.. Hudf. Flor. angl. pag. 470. — 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 426. 

Fucus (plocamium) , fronde fuScartilagineé , com- 
preffé, decompofitä ; pinnis acutis , fecund's ; fru&'fi- 
cationibus rotundis , [effilibus. Efpex , Fuc. pag. 18. 
tab. 2. 

Fucus ( coccineus ) ; fronde compreffä , fubcartila- 

gineä; ramofifimä ; ramalis triplicato-alternis ; fruc- 
tificatione poly morphä. Stackh. Ner. Brit. pag. 106. 
tab. 16. Frontiip. 

.? Fucus coccineus. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 187. 
. n°. 45. — Buddl. Herb. pag. 29. u°°.1.4.— Periv. 
pag. 26. n°. 1, — Fior. angl. pag. 587. — Lightf. 
Filor. fcot. pag. 955.— With. vol. 3. pag. 253. 

Fucus cartilagineus.Flor. angl. edit. 1. pag. 473. 

. 7 Mufeus marinus. Cluf, Hift. 2. pag. 250. Icon. 
ue lire , 

Mufcus maritimus , tenuiffime diffeëtus , ruber. C. 
Bauh. Pinn. 363. 

Ceramium plocamium. Roth , Catal. 2. pag. 161. 

C’eft une des plus brillantes efpèces parmi celles 
de l'Europe, facile à reconnoïrre par la délicareffe 
de fes ramifications , par fa confiftance coriace , 
quoique très-mince ; par fa belle couleur d’un 
roage-vifécarlate ; enfin, & plus particuliérement, 
par la difpofition de fes ramifitations, 

+. Ses racines fonc compofées de quelqu=s fibres 
d’où s’élsvent plufieurs tiges hautes de cinq à fix 
pouces & plus, comprimées, prefque filitarmes, 
nues à leur partie inférieure , enfuire divifées en 

rameaux nombr-ux, altsmnes , très-ramifiés , éta- 
Hs, vous difpofis fur le même plan, & dont l'ordre 
des ramifications eff rrès-remarquable. La partie 
inférieure des rameaux eft droite ; ils deviennent 
“enfuire d'autant pius tortueux , qu'üs fe ramifienr 
davantage. Voici affez généralement l'ordre que 
l’on ébferve dans les ranufications, q roi ju'ilne (oit 
pas toujours très-conftant. La première ramifica- 

 eft un filer finple & pointu ; la feconde eft 
Qui a-trois énts du côté antérieur ; la 

deux dents, & qui, au 
2. en, 4 

2 un filet muni 
troftème eft un filer qui a deux li-u de la troifième dent , pou 
d'üne dént en dehors; la qu 

rameux£ Après ces quatre ramifications il y à un 
efpace vuide, & la tigs émet des rameaux fem- 
slables du côté oppoié. La fruétifisation coufiite 
EE ve tubercules globuleux , d’un rouge-foncé, 
fefiles, quelquefois pédonculés , folitaires ou réu- 
His pluñeurs enfemble , fitués à la partie inférieure des ramifications, 82 couleur , qui et générale- 
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ment d’un rouge très-vif, varie cependant felon 
l'âge ou l'expofition de la plante ; elle eft quel- 
quefois un peu jaunâtre ou d’un blanc-pale, & 
même un peu verdâtre où panachée par ces diffé- 
rentes couleurs. 

Cette plante eft aff:z commune ; elle croit dans 
la Méditerranée & dans l'Océan, le long des côtes, 
en Europe. ( F.w.) 

134. VAREC brillant. Fucus coccineus. 

Fucus caule ramofo , tereti , fetulis numerofis hir- 
futo ; ramis alternis , compreffis , dupliciter pinnatis ; 
ramulis oppofi is , alternatim fimplicibus & ramofis ; 

tuberculis ovatis , fubpedicellatis. Decand. Flor. fr. 
vol. 2. pag. 40, & Synopf. Plant. gall. pag. 8: 
n°. 9$. Sub cerumio coccineo. 

Ceramium hirfutum. Roth , Catal. 2. pag. 169. 
tab. 4. Optima. 

Conferva coccinea. EWif. Tranf. philof. pag. 57: 
tab. 18.— Wich. Brit. vol. 4. pag. 141. 

Il y a de très-grands rapports enrre cette efpèce 
& le fucus plocamium , tant dans le port, que dans 
la cou'eur brillante de route Ja plante, d’un rouge- 
écarlate très-vif, diaphans. On l'en diftingue à fes 
tiges garnies de perits filets courts & finples , qui 
leur donnent un afpeét hériflé ; à fes rameaux ob- 
longs, lancéolés. Sa confiflance eft membraneufe, 
très-mince. Ses tiges font hautes de fix à huit 
pouces & plus , prefque cylindriques , articulées 
lorfqu’on les examine à la loupe , rameufes ; cha- 
que articulation munie de quelques filers ou cils 
très-courts ; |2s rameaux alrernes , comprimés, 
étalés , étroits, larcéolés , obius ou un peu aigus, 
finples où ramifiés ; chaque ramification garnie, 
daps. toure fa longueur , de perits rameaux ou 
feuilles ailées , oppofées , divifges en plufeurs 
filamens fétacés , fubulés, courts , inégaux ; ordi- 
nairement un filst fimple oppofé à un filet ra- 
meux , tous articulé; lorfqu'on les examine à la 
loupe ; ce q'i rapproche cette efpèce des cera- 
rhium. Les fiets branchus de la partie fupérieure 
des rameaux portent les fruétifications , tantôt vers 
leur fommet, tantôt à leur bafe ; elles confiftent 
en tubercules ovales ou turbinés, foliraires ou 
deux à deux , légérement pédiceliés, d’une cou- 
leur brune, rasé chacun de ces tubercules 

renferme de trés-petits grains globuleux , vifibles 
au microfcop=. 

_Cerre plante croît dars l'Océan , fur les côtes 
de France & d'Angleterre. (W. f. Comm. Decand.) 

135. VAREC plumeux. Fucus plumofus. Lion. 

Fucus fronde fubcartilagineé , ramofifimä ; ramis 
fuprà decompoñtis , pinnatis ; ramulis reélangulis ; 
oppofitis ; tuberculis globofis , pedunculatis ; foliofis. 
Tranf. Lion, vol. 3. pag. 188, n°, 46, — Stackh. 
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Ner. Brit. pag. 105$. tab. 16. Frontifp. — Buddi. 
Herb. pag. 29. — Lightf. Flor. fcot. pag. 935. — 
Hudf. Flor. angl. pag. 587. — With. vol, 4. pag. 
120.— Decand. Flor, franç. vol. 2. pag. 31, & : 
Synopf. Plant. gall. pag. 6. n°. #1. 

Fucus ( plumofus ), frondibus cartilagineis | Lan- 
ceolatis , bipinnatis , plumofis ; caule filiformi | com- 
preffo , ramofo. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 580. 
n°. $0. — (Œder , Flor. dan. tab. 350. An pouiàs 
fucus peétinatus ? ) 

Fucus fronde ramof , cartilagine&; laciniis pinna- 
tifidis , fuperioribus terminalibus , tuberculatis, Neck. 
Meth. pag. 30. 

Fucoides purpureum , eleganter plumofum. Rai, 
Angl. pag. 37. re 

‘Cette Jolie plante eft d’un pourpre-brun, quel- 
quefois un peu verdâtre ; elle a pour racine une 
petite callofiré, d’où s'élèvent des tiges grêles, 
filiformes, médiocrement comprimées , hautes de 
deux à fix pouc-s , fouples , un peu cartiligineu- 
fes, très-rameules ; les premiers rameaux alrernes, 
irréguliérement ramifiés ; les ramifications capii- 
hires, alternes , inégales, garnies de chaque côté 
d’autres rameaux ou petites feuilles oppofées , 
très-rapprochées , PR Per atlées par des cils 
très-fins , oppofés, fimples ou quelqu: fois égale- 
ment ailés , mais fi délicatement , que les fecondes 
pinnules font à peine fenfibles. La fruétificarion 
croît fur les rameaux latéraux ; elle confifte en un 
petit globule foliacé, pédonculé, qui, à fa matu- 
rité, s'ouvre en quatre parties, felon Stackhoufe. 

. Certe plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
d'Angleterre & de France ;.elle adhère aux ro- 
chers. ( V.f. in herb. Desfont.) 

136. VAREC pectiné. Fucus peétinatus. Gunn. - 

Fucus frondibus compreffis | fuprà decompofitis ; 
ramulis ultimis fimpliciter pinnatis ; pinnulis integris, 
linearibus | acutis , hènc lanceolatis. Gunn. Flor. 
Dorveg vol. 2. pag. 122. n°.973. tab. 2. 3. 8— 
Efper, Fuc. pag. 97. tab. 47. Exclufo fynonymo 
Gmel. tab. 15. fig. 3. ; 

Cette efpèce eft très-diflinéte du fucus plumofus; 
elle eft bien plus grande , & {on port eft tout-à-fair. 
ifférent. Sa couleur eft d'un rouge-pourpre plus 

Où moins foncé ; fa fubftance fouple , cartilagi- 
neufé. Ses tiges font comprimées, plufieurs fois. 
ramifiées, ayant beaucoup de reffemblance avec 
une feuille atlée , à pinnules pinnatifides ; les ra- 
Meaux alternes , difpofés fur le même plan; les 

 Tamifications également alternes eu oppolées , 
mples ou quelque fois rameufes; les pinnules op- 

paies , Ovales-lancéolées, comprimées , garnies. 
leurs bôrds 4e cils nombreux, courts, fimples 

aigus. La fructification ne m'efl pas Connue, 

Cette plante erofr dans l'Océan jfür Jes-edres 
pa 
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| de 14 Norwège, & dans les mers feptentrionales 
de l'Europe. ( F.f.) 

Nota. La figure du fucus plumofus du Flora danica 
fe rapporte davantage à l'efpèce que je viens de 
décrire. 

137. VAREC plumule. Fucus plumula. Wulf. 

Fucus frondibus pulvinatim aggregatis , carrilagt- 
neis , fubfimplicibus , lanceolatis ; plants , diffichis, 
plumaformibus ; pinnulis fimplicibus , tereti-fiiformi- 
bus. Wulf. Crypt. aquat. pag. 44. n°. 19. 

Ce varec , beaucoup plus petit, plus fimple que 
le fucus fertularioides de Gmelin, tab. 15, fig. 4, 
lui reflemble d’ailleurs, ou plutôt r: fflemble à une 
des pinnules. Il forme , fur les tiges des grands 
fucus , des touffes épaifles , compofées de tiges 
fimples , cartilagineufes , cylindriques , fubulées , 
hautes d'environ un pouce, prefque capillaires, 
blanchâtres, diaphanes, fouples & pliantes dans 
Peau , un peu roides lorfau’elles font defféchées, 
quelquefois garnies d'un ou de deux rameaux ÿ 
munies, dans route leur longueur , de flamens 
fimples , fiiformes , un peu cylindriques, oppofés 
en angle droit; ce qui donne à-toute da planté 
l'afpeët d'une petite plume plane , obiongue , lan- 
céolée , peétinée, RTS 

Cetre plante croît dans la mer Adriatique , fur 
les autres plantes marines, particuliérement fur les 
grandes efpèces de varec. 

138. VAREC ptilore. Fucus ptilorts. Gun. 

: Fucus mulucaulis, coloratus ; caulihus, planiufeu- 
dis, fubfliformibus; frondibus fublinearibus ; plumofis, 
bipinnatis. Gunn. Flor. norwég. vol. 2. pag. 13$4 
n°. 1045. tab. 2. fig. 15.— Elper, Fuc. pag. 96 
tab. 46. 

Il eft difficile dé décider fi certe plante ef bien 
diftinéte du facus plimofus ; cu ft elle n'en eft qu’une 
variété. Je ne la connoïis que d’après la figure 
qu'Efper en à donnée’; & quoiqué {es principaux 
caraétères la rapprochent beaucoup du varec plu- 
meux, fon port, [a grandeur, font foupçonner 
qu’elle ne doît point v être rapportée , fa fructi- 
fication n’avant point d’ailleurs encore été ob- 
fervée D'une bafé commune s’élèvent plufieurs 
tiges planes, très-rameufes , de’ couleur purpu- 
rins ; prefque filiformes , divifées en rameaux 
altérnes, deux fois ailés; les: pinnules étroites, 
lancéolées , prefque-Jlinéaires , alongéés, fimples, 
rarement bifñdes, garnies, dans toute leur fon- 
geueur , de cils ou petites folioles oppolées , fim- 

ples, aiguës. s 

Cette plante croîr dans les mers du Nord ; fur 

les côtes de la Norwège, 2 

clly39) VAREC éralé. Fucus diffufus. Stackh. > 
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Fucus fronde filiformi , tubulofä, ramôfa , in medio 

turgidulà , fursüm aitenuatà , fertis difhiactà; rarmulis 

tenerioribus d'ffuffs , apice acutis ; fruétificatione race- 

mofä. Stackh. Ner. Brit. pag. 98. tab. 16. 

Fucus (diffafus), fronde filiformi , dichotomä , 

articulatä ; ramis divaricatis , diffufis , apice acutis. 

Tranf. Linn. vol. 3. pag. 197. n°. 52. — Hudf,. 

Flor. angl. pag. 589.— Wich. vol. 4. pag. 112. 

8. Ceramium (nodulofum), purpureum , ramo- 

fam , tenue, ramis apice bifurcatis , acuis, diver- 

gentibus ; tuberculis globofis , ad axillas dichotomie 

féfilibus. Decand. Flor. tranç. vol. 2. pag. 45, à 

Synopf. Plant. gall. pag. 9. n°. 107. 

Ceramium violaceum, Roth , Catal. Bot. 1. pag. 

150. tab. 8. fig. 2.2? 

Conferva nodulofa. With. Brit. vol. 4. pag. 138. 
— Dillen. Mufc. tab. 7. fig. 40. 

Je réunis peut-être ici deux plantes différentes, 
qui diffèrent par leur grandeur , la plante $ étant 
infiniment plus petite , plus grêle que la première, 
mais ayant d’ailleurs entr'elles les plus grands rap- 
orts dans les parties de leur fruétification & dans 

lus ort ; elles n’appartiennent que foiblement 
aux oi , ayant leurs tiges articulées comme les 
sEramiuTis 

D'une bafe calleufe & fort petire s'élève une 
tige filiforme , tubulée , très-rameufe , fouvent un 
peu renflée dans fon milieu , haute de quatre à fix 
pouces , quelquefois d’un pied ; les rameaux d'un 
rouge plus ou moins foncé , diffus , alternes , fu- 
bules , aigus à leur fommet , ramifiés ; les ramif- 
cations très-fouvent bifurquées à leur fommet & 
divergentes , articulées , ainfi que les tiges , dans 
toute leur longueur. La fruétification eft compo- 
fée de tubercules axillaires ou latéraux , feffiles, 
opaques , variables , placés aux dernières ramifi- 
cations ; quelquefois prolifères, & donnant naif- 
fance à une rouffs de petites branches, prenant 
alors l’afpeét d'une patte grappe. « Les articula- 
tions , dit M. Decandolle en parlant de la plante 8, 
ne font pas dues à ce que routes les cellules font 
de la même longueur , mais à ce que, d’efpace en 
efpace , il fe trouve une ou deux rangées de cel- 

s rites & très-ferrées, Les intervalles au 
contraire {ont formées par des cellules plus gran- 
des, mais toujours arrondies.» 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les rochers, 
Ou adhérénte aux varecs & aux corallines , le long 
des côtes de France & d'Angieterre. 

-s 140. Varec rofe. Fucus rofeus. Stackh. 

” Fucus fronde cylindricé , tenerä , folidä , fursèm 
1ättenatd: fparsimw ramofä ÿ fruéta laterali, racemo/o. 
Stackh. Ner. Brit. pag. 94. tab. 15. 

Certe efpèce eft bien diftinguée par fa belle 
ne 

efpèce particulière. » 

- Cetre plante fe trouve fur les côtes de l'Ifle- 
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couleur de rofe & par fa forme ; elle eft d'une 
confftance tendre , flexible, poinr tubulée inté- 
sisurement, mais pleine d’une fubftance muqueufe. 
Sa bafe paroît être une callofité comprimée , qui 
produit une tige droite , alongée , cylindrique , un 
peu reuflée dans fa partie moyenne, à peine de la 
grofleur d'une plume à écrire , longue de fix ou 
huit pouces , effilée à fa partie fupérieure, life, 
très-glabre à fa furface ; divifée , de diflance en 
diftance , par de petits anneaux qu’on ne peut 
appercevoir qu'au microfcope ; garnie de quel- 
ques rameaux: irréguliers , diflans , alternes ou 
épars , prefque fimples , fubulés , aigus à leur 
fommet. La fruétification , qui ne paroit que dans 
le courant de l'hiver , eft difpofée , en petites 
grappes , fur des filamens latéraux , alternes , pla- 
cés fur les rameaux quelquefois à deux ou trois 
divifions très-profondes. Les fruits font oblongs , 
pédicellés , aigus. 

Cette plante croit dans l'Océan, fur les côtes 
d'Angleterre. 

141. VAREC de Saint- Amans. Fucus Amanfi, 
Lamour. 

Fucus fronde compreffä, ramofä ; colore nec non 
craffitie , corde fidium tenaïffima fimili. Lamour. Dif- 
fert. Fuc. pag. 48. tab. 26. fig. 2. 3. 4. $. 

8. Idem , fimplicior , fronde fubdichotomä, parèm 
ramofä , fubtereti, Lamour. |. c. 

« La fubflance de ce fucus , dit M. Lamouroux, 
eft cartilagineufe ; fa couleur d’un jaune-clair & 
verdâtre ; fa grandeur de cinq à fix pouces. Une 
petite callofité qui s'attache aux rochers ou aux 
autres corps marins par des fibrilles , lui fert de 
racin?s : il s’en élève une ou plufieurs tiges com- 
primées , diaphanes , filiformes , de la groffeur 
d’une chanterelle de violon, prefque dichotomes, 
rameufes, légérement fl:xueufes ; les rameaux al- 
ternes , oppofés ou épars, très-nombreux, forte- 
ment comprimés , d’un groffeur égale ; les ramifi- 
cartons prefque cylindriques , fimples, & fe con- 
fondant aifément avec la fruétification. 

» Celle-ci eft éparfe fur les rameaux, rarement 
fituée à leur fommet, fe préfentant fous la forme 

. d’un tubercule femblable à une maflue , à peine 
vifible à Pœil nu; les femences dont ce tubercule 
eft rempli, ne peuvent fe diftinguer qu'avec le 
fecours du microfcope. La variété 8, peu rameufe, 
prefque dichotome , dénué< de petits rameaux & 
de tout: apparence de fruétification , pourroit fe 
prendre pour une efpèce diftinéte fi beaucoup 
d'individus, intermédiaires entre ces deux plan- 
tes , ne portoient à regarder çette variété plutôt 
comme un individu “Leridé ,; que comme une 

de-France 

ere 
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de-France & de Madagafcar. ( Defcript. ex La- ! fubrotundis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1629. — 
mour. ) 

142. VAREC moufle. Fucus mufciformis. Jacq. 

Fucus caule membranaceo-coriaceo , filiformi, ramo- 
fffimo ; ramulis fetaceis, marginibus lateralibus caulis 
ramorumque capillari-ciliatis. Jacq. Colleét. vol. 3. 
pag. 154. tab. 14. fig. 3. 

Fucus fronde membranaceä , filiformi , ramo/if- 
fimä + ramulis fetaceis, marginibus caulis ramorum- 
que ciliatis, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1384. 
n°. 143. 

Il pouffe un grand nombre de tiges gréles, fou- 
. Ples, rouges , membraneufes , un peu coriaces, 

filiformes , longues de fix à huit pouces, planes, 
Vaguement rameufes, difufes ; les rameaux nom- 
breux , alternes , divifés en ramifications prefque 
fimples ; Barnies , ainfi que les tiges & les rameaux, 
de cils fins, capillaires, courts , aigus , oppofés, 
fur lefquels on n’a encore obfervé aucune forte de 
fruétification. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les pierres 
Où fur les coquilles. ( Deféripe. ex Jacq.) 

143. VAREC torts, Fucus contortus. Gmel. 

Fucus frondibus planis , enervibus | apicem versks 
proliferis > ad axillas fubcontortis | margine denticu- 
latis , utrinqu? fubundulatis, Gmel. Syf. Nat. vol. 2. 
Pag. 1387. n°. 107. 

Dre contortus, Gmel. Fuc. pag. 181. tab, 22. 

Ulva contorta. ? Decand. Flor. franç. vol. 2. 
Pag. 10. 

La fruétification de cette plante n'étant pas 
Encore connue, & fon port la rapprochant des 
ulves, on peut prefqu'indifféremment la placer 
dans ce dernier genre ou parmi les varecs. Elle 
pi fe rapprocher beaucoup de l'u/va contorta 

ecand, Sa confiance eft tendre, membraneufe; 
à poier d’un rouge-pâle ou ocracée ; fa furface 
fe "8 à re. D'une bafe commune s'élèvent plu- 
k urs feuilles planes, à peine larges d’une deini- 
igne, droites, fimples , jufqu’à la hauteur de fix 
à huit pouces, où elles fe divifent alors en ra- 
Meaux alternes ou épars, affez nombreux, rap- 
Prochés, ramifiés ou prolifères à leur fommet, 
es à leur partie inférieure, coudés à leur bafe, 
£sérement ondulés à leurs deux bords, munis de 
quelques petires dents courtes, rares, diftantes. 
ne plante croît dans les mers du Nord ; elle 

Jetée fur le rivage par les vagues. 

144. VAREC conferve. Fucus confervoides, Linn. 
En ea membranaceis, binearibus, com- 

: ramofis ; fruélificationibus fparfis , [effilibus 
Botanique. Tome VII, _. 

l 

Syft. Plant. vol. 4. pag. 582. n°. f6. ( Synonymiä 
Linnai valdi incertä.) 

Fucus (confervoides ), fronde cylindricä , fub- 
fimplici , fubgelatinofä ; tuberculis inaqualis magnitu- 
dinis , coarcervatis per totam plantam. Stackh. Ner: 
Brit. pag. 96. tab. 15. 

Fucus ( perd , fronde filiformi , ramofa ; 
ramis fubdiflichis , [ubfimplicibus , fetaceis; tuber- 
culis lateralibus | femi-globofis. Tranf. Linn. vol. 3. 
pag. 208. n°, 58. (Esxclufis fynonymis Gmel. t. 13; 
& Stackh. tab. 8.) 

Fucus confervoides, Var, «. Decand. Flor. franc. 
Er; pag. 36, & Synopf. Plant. gall. pag. 7. 
n°. 86. 

Fucus (confervoides), fliformis, teres , ramo- 
fffimis ; ramis fimplicibus, globulis Lateralibus. W ulf. 
Append, Jacq. Colleét. vol. 3. tab. 14. fig. 1. — 
Gmel. Syft. Nat. pag. 1384. n°. 64. 

Cette plante, ainf que le fucus longiffimus & le 
fucus verrucofus , ont été réunis en une feule efpèce 
par quelques auteurs , en particulier par Woo- 
Ward dans les Tranfaëtions de lu Société linnéenne de 
Londres. Stackhoufe les a diftingués. Ces plantes , 
que je poflède en herbier , & que j'ai également 
obfervées dans les herbiers de MM. Desfontaines 
& de Lamarck , m’ont paru en effet devoir être 
féparées , furtout le fucus longifimus , qui a des 
caractères bien tranchés , ainñ que je le prouverai 
à fon article. 

Celle dont il eft ici queftion a quelques fibres 
pour racines ; elles Arte des tiges très-1lon- 
gées , prefque membraneufes, fort grêles, plutôt 
comprimées que cylindriques , quelquefois un peu 
plus larges ou renflées dans leur milieu, à demi 
tranfparentes , d’une couleur purpurine plus ou 
moins foncée, diviféesen rambaux alternes, épars, 
filiformes , aigus à leur fommer, peu prolongés , 
quelquefois courts , fimples, rarement ramifiés, 
garnis dans toute leur longueur , ainfi que fur les 
tiges , de tubercules latéraux, d’un rouge-foncé , 

plus ou moins gros , ordinairement de la groffeur 

d’une tête d’épingle, folitaires , qequernss agglo- 
mérés , épars , affez nombrèux , remplis d’une fub£ 

tance vifqueufe , renfermant dans leur milieu de 
très-petits grains rougeatres. | 

Cette plante croit fur les côtes de France & 
d'Angleterre , dans l'Océan. ( F. f:) 

14$. VAREC à 
mus. Stackh. 

Facus fronde filiformi, irregulariter & fparsim 

ramofé ; ramis inequalibus , diflichis , extremis pra- 

longis ; fruëlu minuto , laterali, orbiculari , deprefle. 

Stackh. Ner. Brit. pag. 99. tab. # Optima. 
Ddd 

longs rameaux. Fucus longiffi- 
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Fucus (longiffimus) , cartilagineus , caule ereëlo- | 

tereti, ramis longiffimis ; globulis lateralibus , fefi- 
libus. Gmel. Fuc. pag. 134. tab. 13. — Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1384. n°. 62. 

B. Fucus flagelliformis. Lightf. Flor. fcot. pag. 
928. = Œder, flor. dan. tab. 650. 

Fucus confervoides , var. B , longiffimus. Decand. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 36. 

Confondue par quelques auteurs avec le fucus 
confervoides , cette plante en eft cependant parfai- 
tement bien diflinguée par plufieurs caractères 
particuliers, par fa forme , par fon port. Ses tiges 
s'élèvent d'une petite bafe calleufe; elles font, 
prefque dès leur origine , divifées en rameaux 
alongés, coriaces, cylindriques, filiformes, très- 
longs , épars, alternes, quelquefois tournés pref- 
que tous du même côté, noirs ou d’un rouge 
très-foncé , opaques , inégaux dans leur longueur, 
quelquefois longs d’un pied , fimples & plus alon- 
gés dans la variété £, qui eft peut-être une efpèce 
particulière ; rameux dans les autres, & prefque 
dichotomes , un peu aigus à leur fommet. La bafe 
des tiges, & fouvent même des rameaux , eft gar- 
nie de quelques filets prefque fétacés, courts, 
épars, longs de deux à cinq lignes. La fruétifica- 
tion , que Je n'ai pu voir, confifte, felon Stack- 
houfe, en petits globules épars , latéraux, com- 
primés à leur fommet, 

Cètte plante croît fur les rochers , le long des 
côtes de France, d'Angleterre, de Hollande, 
dans l'Océan. (Y.f.) 

146. VAREC verruqueux. Fucus verrucofus, 

Fucus fronde filiformi , tereri, ramofä ; ramis al- 
ternis , fuôdiflichis , longifimis , uniformibus ; fruëtu 
verrucofo , fparfo, lateralr. Stackh. Ner. Brit. pag. 
26. tab. 8. — Lighif. Flor. fcot. pag. 928, — 
Hudf, Flor. angl. pag. 588. — With. Brit. vol. 3. 
pag. 256. 8 Réaum. A€t. Acad. Parif. 1712, tab. 
$. fig. 9. — Flor. dan. tab. 358! 6so. 

- Fucus (verrucofus), fronde filiformi , carnofé, 
ramofä ; ramis fparfis , acutis ; tuberculis lateralibus, 
hemifphericis. Decand. Flor, franç. vol. 2. P- 36, 
& Synopf. Plant, gall. pag. 7. n°. 85. 
On diftingue ce varec du fucus longiffimus à l'ex- 

trême finc ffe de fes ramifications , & du fucus con- 
fervoides à fes tig£s cylindriques ; &° à fa fruéti- 
cation un peu vérruqueufe, vue au microfcope. 

Sa racine eft une plaque orbiculaire , compri- 
mée; fes tives font très fines, capillaires , Cyline 
dri ues , très rameufes , longues d'environ un 
pied & plus, jaunes , un peu rougeitres, légére- 
ment tranfparentés , un peu gélatineufes où char- 
nues ; les rameaux. alternes, épars, quelquefois 
un peu entortillés; ce qui leur donne l'afpeét 
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du fucus plicatus ; ramifiés ; les ramifications fétas 
cées, aiguës , irrégulières. La fruétification con- 
fifte en petits tubercules feffiles , latéraux, fer- 
mes , arrondis, un peu rougeâtres, légérement 
verruqueux , épars le long des tiges & des ra- 
meaux. 

Cette efpèce croît dans la Méditerranée & 
dans l'Océan , fur les pierres , les rochers, le 
long des côtes de France & d'Angleterre. ( W. f.) 

147. VAREC filamenteux. Fucus thrix. With. 

Fucus fronde fimplici , fetaceä , tubulofä , plurimis 
è bafi communi. With. Brit. edit. nov. vol. 4. pag. 
116. — Stackh. Ner. Brit. pag. Go. tab. 12. 

Il eft hors de doute que cette plante ne foit 
placée dans un genre particulier, lorfque les ob- 
fervations fur celui des fucus permettront de le 
divifer & de le réduire à fes véritables efpèces. 
Elle fe Le or bsaucoup , par fa fruétification, 
du genre des ceramium , & , par fon port, du fu- 
cus longiffimus , mais elle eft beaucoup plus petite 
& point rameufe. D'une bafe commune, plane, 
très-grêle, quelquefois prolongée en une fouche 
fort courte ; s'élèvent une ou plufeurs tiges droi- 
tes , hautes de deux à fix pouces, très-fimples , un 
eu rétrécies à leur bafe, très-étroites , femblables 

à un filet cylindrique , tubulé, féracé dans les 
jeunes plantes , un peu plus épais, & légéremenr 
renflé dans fon milieu & vers fon fommet dans 
les individus plus avancés en âge , renfermant, 
dans leur intérieur, de très-perits flamens capil- 
laires , ou dés tubes tranfparens , entre-mélés 
comme une touffe de laine. L’épiderme eft glabre, 
luifant, d’un vert olive ; il fe fèche, & les fila- 
mens deviennent très-fenfibles , furtout au fom- 
met. Vus au microfcope, ils offrent de diftance à 
autre des cloifons remplies de très-petits grains 
opaques , que Stackhoufe regardoir comme Jes 
femences ou leur rudiment. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
occidentales de |’ Angleterre. 

148. VAREC variable. Fucus variabilis. Wood. 

Fucus fronde filiformi, ramofifimä ; ramis Ju- 
imbricatis ; ramulis breviffimis , fafciculatis , acuris. 

Fucus confervoides. Hudf. Flor. angl. pag. 591: 

Il y a dés rapports très-marqués entre cette 
plante & ie fucus confervoides ; elle eft cependant 
très-facile à difinguer par fon port , par fa con- 
fifance , variable felon fes différens âges. Dans 
fa jeuneffe , elle eft rendre , liffe , un peu cartila- 
gineufe; lorfqu'elle vieillit, elle devient roide, 
friable, rude au toucher. Sa couleur, jaunatre 
dans le principe , pafle enfuite à un noir-foncé. 

Ses racines font fibreufes ; elles émettent plufieurs 
tiges hautes de fix à hui pouces, filiformes , trés- 
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sameufes ; les rameaux alrernes ÿ plus fouvent 
épars, beaucoup plus rapprochés & prefqu’imbri- 
qués vers la partie fupérieure des tiges , divifés 
en d'autres petirs rameaux courts, fafciculés , ca- 
pillaires , aigus à leur fommet dans les jeunes 
plantes , prolongés & un peu obtus dans les vieilles 
plantes. La fruétification n’a pas été obfervés, 

Cette plante fe trouve fur les rivages d’Angle- 
terre , Jetée par les vagues de l'Ocean. 

Me VAREC blanchätre. Fucus albidus. Tranf. 
inn. 

Fucus fronde filiformi, fubdichotomä , remo/ffimä; 
ramis fubfecunars ; tuberculis lateralibus , fabrotundis , 
depreffis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 210. n°. 59, 

B. Fucus (gracils ), fronde f'iformi, ramofiffimé, 
\ . . confertim prodeunte ; fruëtu laterali, glomerato , mi- 

ae » Juxta apices. Stickh. Ner. Brit. pag. 100. 
tab. 16. 

” F _ verrucofus. Gmel. Fuc. pag. 136. tab. 14. 
1.2 

Cette plante s’“lève à la hauteur de huit à dix 
pouces & plus : {à fubflance eft cartilagineufe ; fa 
Couleur un peu purpurine, plus fouvent blanche 
Ou un peu roufleatre. Ses tiges font grêles, fili- 
ormes , cylindriques , très-rameufes ; les premiè- 
res ramifications alternes ou éparfes , fouvent di- 
chotomes , divifées en rameaux nombreux , féta- 
cés, amincis à leur bafe , fouvent tournés prefque 
tous du même côté , garnis d’autres rameaux beau- 
coup plus courts & plus fins. La fruétification 
confifle en tubercules de différente grandeur , fi- 
tués latéralement fur les rameaux , d’abord à demi 
lobuleux , légéremenr comprimés à l’époque de 
eur maturité , & même uu peu ombiliqués, comme 
les godets dés lichens. 

Il eft poñfible que le fucus gracilis de Stackhoufe 
ne foit qu’une variété de cette planre. Ses tuber- 
cules font à peine vifibles, adhérens latéralement à 
la partie fupérieure des dernières ramifications : 
ês tiges principales en pouflent un grand nombre 
autres à leur bafe ; elles n’ont que deux à trois 

pouces de haut , & les ramifications font fimples, 
Épourvues de ces petits rameaux fins, dont il eft 

queftion dans le fucus pallidus. Leur couleur eft 
d'un rofe-pâle, 

Cette plante croît fur les rochers & les pierres , 
€ long des côtes d'Angleterre. 

150. VAREc brun-foncé. Fucus fubfufcus. Tranf. 
inn, 

Fucus fronde filiformi , ramofifimé ; ramis fpar- 
$; ramulis fubulatis | fubalternis ; tuberculis race- 

mofis , fuboëtofpermis. AË. Soc. Linn. vol. 1. pag. 
131, tab. 12,— Tranf. Linn. vol, 3. pag. 212, 
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n°, 60,— With. Brit. vol. 3. pag. 236.— Srackh. 
Ner. Brit. Append. tab. F. fig. 2. ar : 

On diftingue cette efpèce à la fineffe de fes ra- 
mifications , & à fes tubercules difpofés fur des 
rameaux Courts , prefqu'en forme de petites 
grappes. ; 

Ses racines font compofées de quelquas petites 
fibres, d’où fortent plufieurs tiges longues de fix 
à huit pouces , très-rameufes, cylindriques, fili- 
formes , à demi tranfparentes , conftimment d'un 
rouge-brun-foncé ; les premières ramifications 
éparfes , alternes , femblables aux uiges ; les autres 
plus fines, plus nombreufes vers le fommec , plus 
rapprachées, garnies de rameaux très-fins, fubulés, 
prefau’alrernes : il fort de l'aiflelle des rameaux 
fupérieurs, un petit filament fimple, latéral , muni 
fur les côtés, de petits rubercules lancéolés , de 
couleur pâle , difpofés en forme de petites grap- 
pes ; chacun d'eux renferme fix ou huit femsnces 
brunes , prefque placées fur deux rangs. 

Cette plante croit le long des côces de France 
& d'Angleterre , dans l'Océan, fur les pierres & 
fur les rochers. ( W. f.) 

151. VAREC pédonculé. Fucus peduncufatus. 

Fucus fronde filiformi, pinnato-ramofä ; ramis 

fétaceis , fimplicibus , fubdifhichis ; tuverculis oblor- 
gis, pedunculatis, fparfis. Tranf. Linn. vol, 3. pag. 
213. n°. 61. — Hudf. Flor. angl. pag. 587. — 
With. Brit. vol. 4. pag. 120. 

Fucus (pedunculatus), fronde tubulofä , fili- 
forni, pinnato-ramofä; ramis fetaceis , fimplicibus ; 
tuberculis oblongis | pedunculatis , undiquè erumpen- 
tibus. Stackh. Ner. Brit. pag. 110. tab, 16. 

Des rameaux fimples, alongés, chargés de tu- 
berculesnombreux , pédonculés, diftinguent cette 

efpèce de fes congénères. Ses tiges font grêles , 

filiformes , cylindriques, d’un vert-pâle ou olive, 
longues de huit à quinze pouces, garnies, dans 
toute leur longneur , de rameaux fimples, laté- 

raux , étalés, fétacés, quelquefois dichoromes , 

felon Wooward; alternes; les inférieurs plus 

longs , diminuant de grandeur à mefure qu'ils ap- 

prochent du fommet des tiges , tous garnis de pe- 

tits tubercules nombreux , épars, médiocrement 

pédicellés , ovales-oblongs , tantôt de la longueur 

des pédicelles , quelquefois plus longs. Quelque- 

fois les rameaux font terminés par une pétite 

touffe de filamens en forme de pinceau, & qui 

font probablement une autre plante parafite. 

Cette plante croît fur les pierres & les rochers, 

dans l'Océan , le long des côtes d’Angleterre. 

152. VAREC rude. Fucus rudis. Gmel. 

Fucus caule tereti , ramofiffimo ; ramulis alternis, 
fafciculatis , breviffimis Hipore aies fcabris: Gmel. 

2 
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Syft. Nat. vol. 2. pag. 1385. n°. 71.—Efper , Fuc. 
pag. GI. tab. 27. 

Fucus confervoides. Hudf. Flor. angl. pag. 474. 
n°. 40. — Gmel. Fuc, pag. 147. tab. 15. fig. 2. 
Mediocris. 

La finefle des ramifications & furtout des f- 
lets oppofés de cette plante , fa rudefle au taét, 
fervent beaucoup à la faire diftinguer. Ses tiges 
font hautes d'environ deux ou trois pouces, cy- 
Jindriques , filiformes, très-rameufes , d’un jaune- 
clair , rougeâtre , qui pâlit par la defliccation ; les 
rameaux alternes, nombreux , très-rapprochés ; 
les ramifications fafciculées , prefque fétacées, 
garnies, dans toute leur longueur , de filets ou 
cils très-fins , un peu roides, aigus, à peine longs 
d'une ligne , oppofés, redreflés , donnant par leur 
infercion fur les rameaux , l’afpeét d’une petite 
conferve articulée ; ils portent de très-petits tu- 
bercules vers leur fommet, qui rendent cette 
plante rude au toucher. 

Cette plante croît dans la Méditerranée , & 
dans l'Océan , le long des côtes d'Angleterre. 
CP.) 

153. VAREC vert, Fucus viridis. Stackh. 

Fucus fronde tereti, tubulofä, ramofiffima ; ramis 
oppofitis ; ramulis aqualibus, capillaceis , diapha- 
nis ; fetis mollibus , tenuiffimis, Stackh. Ner. Brit. 
pag. 111. tab. F7. 

Fucus fronde filiformi , ramofiffimé , confervoide ; 
rammis rarnulifque innumeris , capillaribus inordi- 
natis. Decand. Flor. franc. vol. 2. pag. 35, & Sy- 
nopf. Plant. gall. pag. 7. n°. 81. 

Fucus (viridis), ffirpe tereti , ramis ramofifi- 
mis , capillaceis. Œder , Flor. dan. tab. 887. — 
Gmel, Syft. Nat. vol. 2. pag. 1383. n°. 42. 

Cette efpèce, par fa couleur, par fon port, 
par la fineffe de fes nombreufes ramifications & 
par fa confifiance , reffemble à une conferve d’eau 
douce. Elle a pour racine une callofité épaifle , 
noirâtre , un peu olivâtre : il s’en élève une tige 
longue au moins d’un pied, cylindrique, tubulée, 
filiforme , très fine, verte, molle, divifée en un 
très-grand nombre de rameaux & de ramifica- 
tions entre-mêlées en touffe, fines comme des 
cheveux, oppolées ou alternes , cylindriques , 
tranfparentes , fans aucune trace de cloifons tranf- 
verfales ; les dernières ramifications garnies de 
petits filamens courts, inéganx , ferrés, nombreux, 
très-fins , oppofés, aigus, fubulés, prefque fem- 
blables à de petites épines molles. Srackhoufe 
croit avoir apperçu, à l’aide du microfcope, de 
petites véficules ovales à l'extrémité de plufeurs 
rameaux, qui (oupçonne contenir les organes de 
Ja fruétification 

Cette plante croit fur les côtes de France & 
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d'Angleterre ; elle fe trouve fur le varec véficu- 

cand, ) 

154. VAREC gélatineux. Fucus gelatinofus. 
Desfont. 

Fucus fronde ramofä , ereëtà ; ramis filiformibus , 
tuberculofss ; tuberculis gelatinofs. Desfont. Filor. 
atlant, vol. 2. pag. 427. 

Ses tiges font droites , hautes de huit à dix 
pouces , cylindriques, filiformes , très-rameufes ; 
les rameaux diffus , inégaux, très-ramifiés ; les 
ramifications irrégulières, éparfes; les dernières 
très-courtes , oppofées , quelquefois fafciculées , 
d’un roux-clair , un peu cendré ; d’une confiftance 
molle , un peu cartilagineufe ; toutes les ramificä- 
tions chargées d’un grand nombre de tubercules 
gélatineufes , prefque globuleufes , verdâtres. Ces 
tubercules difparoiffent par la defficcation, & 
alors les rameaux deviennent rudes au toucher , 
& paroiflent chargés de petites écailles ou pelli- 
cules blanchâtres & cendrées. 

Cette plante croît fur lés rochers , dans la Mé- 
diterranée , le long des côtes de Barbarie , où Je 
l'ai recueillie, (F..) 

155. VAREC charnu. Fucus carnofus. 

Fucus fronde carnofä , vix compreffä , ramofä ; ra- 
mis difformibus , fubverrucofis ; apice dichotomis. 

CN.) , 
Si l’on fe peine un petit buiffon à rameaux dif- 

formes, courts , irréguliers , un peu roides, dif- 
fus , prefque verruqueux ou-noueux, on aurà li- 
dée du port de cette plante, 

D'une bafe commune s’élèvent en touffe plu- 
fieurs tiges hautes de deux ou trois pouces, de 
couleur verte-claire ou d’un vert-pâle par la def- 
ficcation , de la groffeur d’une plume de corbeau, 

| charnues, prèfque gélatineufes ; un peu corfaces, 
à peine cylindriques, légéremenc comprimées, 
fans aucune nervure , divifées, prefque dès leur 
bafe , en rameaux très-ouverts , irréguliers, avec 
des ramifications de même forme ; la plupart 1rré- 
guliérement dichotomes à leur fommet, & fou- 

vent munies, à leurs bords, de quelques dents 
épaiffes , courtes , obtufes , charnues, qui paroif- 
fent être les rudimens de jeunes rameaux non dé- 

veloppés. Je n'ai jamais découvert aucun indice 

de fruétification. 

Cette plante croît dans les mers du Nord, 

(F.f) | 

156. VAREC coralloide: Fucus coralloides, 

* Fucus (edulis), caule tereti, glabro , ramofo; ra 
mulis confertis, ereëtis , apice bifidis, Gmel. Sy 
Nat, vol. L; pag. 1382, B°; 49° ; ; 

leux, & fur le varec denté. ( V. f. in herb, Des 

nn 
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Fucus edilis. Gmel. Fuc. pag. 113. 

Alga coralloides. Rumph. Herb. Amboin. vol. G. 
pag. 191. tab. 76. fig. A. B. C , & tab. 74. fig. 3. 

æ, Fucus edulis, ramis firmis , apicibus obtufis ; 
: A | . . . . - Es 

minus vifcofa, coloris albi, purpurei & virefcentis. 
Rumph. Herb. Amboin. 1. c. 

8. Fucus edulis , ramis longioribus frondibufque 
tenwioribus , non mucofa. Rumph. Amboin. L. c. 

Ce varec, par la forme de fes tiges & par la 
difpofition de fes ramifications , reffemble pref- 
qu à une petite branche de corail, ou à une ef- 

- pèce de lichen rameux. Il n’a guère que deux ou 
trois pouces de-haut. Ses tiges font cylindriques , 
très-glabres , épaifles à leur bafe , qui fe divifent 
un peu au deffus en rameaux diffus, épars, en 
forme de petit arbrifleau , aflez fermes , cylin- 
driques, grêles, courts, roïdes , foufdivifés en 
d’autres rameaux dichotomes , très-ouverts , affez 
nombreux , à demi diaphanes; les ramifications 
bifides à leur fommet, ou divifées en deux pointes 
courtes , aiguës, très-divergentes. La fruétifica- 
tion n’a point encore été obfervée. 

La couleur de cette plante eft très-variable ; 
elle eft blanche, purpurine, verdâtre ou jaune , 
mélangée de rouge ; quelquefois la plupart de ces 
couleurs font confondues enfemble. Les rameaux 
fontégalement variables dans leurlongueur & leur 
groffeur ; ils font très-ordinairement recouverts 
d'une matière molle, cartilagineufe , & fi gélati- 
neufe qu'elle fe diffout & fe détruit rapidement, 
& ne peut fe conferver. Elle paroît étrangère à la 
plante, qui en eft quelquefois entiérement privée. 

Cette plante croît dans les mers des Indes 
orientales , fur les pierres , les coquilles, les ma- 
drépores , le long des côtes. 

. Les Indiens emploient ce varec comme aliment ; 
ils le mangent cru, après l'avoir dépouillé de la 
matière vifqueufe qui le revêt, & lavé dans l’eau 
Pure. Sa faveur eft un peu falée ; ils le préparent 
en falade avec du jus de limon & un peu de gin- 
gembre, Quelques naturaliftes ont foupçonné que 
la matière gélatineufe qui s'attache à ce varec, 
Pourroit bien être la même que celle que l’on 
trouve dans ces nids fi célèbres , connus fous le 
nom vulgaire & impropre de nids d’hirondelles , que 
les Chinois regardent comme un aliment délicieux, 
En trés-grande réputation dans toute l’Inde ; mais 
rien n'eft moins prouvé que cette afertion. 

157. VAREC amphibie. Fucus amphibius. 

Fucus fronde fliformi, ramofffimé ; ramis alter- 
AS ÿ ramulis capillaribus , apice involutis , tubercu- 
latis, Tranf, Linn. vol. 3. pag. 227. n°. 70. — 
Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 7. n°. So. * 
— Stackh. Ner. Brit. pag. 86 tab. 14. = Rai, 
Synopf. pag. 38. n°. 4. tab. 2. fig. 6. 

VAR 397 
Fucus fcorpioides, Gmel. Fuc. pag. 13 5. ? 

Il renferme plufieurs des caraétères principaux 
du fucus lichenoides ; mais il en eft très-différenc 
par fon port, par fa petitefle , par la fineffe de fes 
ramifications. Sa couleur eft cendrée ou d’un brun 
tirant un peu für le pourpre ; il noircit ou blanchit 
par la defliccation. Ses riges font filiformes, pref- 
que capillaires, cylindriques, cartilagineufes, 
très-rameufes ; les rameaux alternes, étalés, divi- 
fés en ramifications courtes, affez nombreufes ; 
les fupérieures roulées fur elles-mêmes & enve- 
loppant de petits globules gélatineux , tranfpa- 
rens, qui conflituent la fruétification. Ces globu- 
les , felon Stackhoufe , fe développent avec l’âge, 
& produifent des fruits ovales, aigus , difpofés 
en une petite grappe. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes 
d'Angleterre , fur celles de France , dans Les en- 
virons de Breft. ( F. f.) 

158. VAREC lichen, Fucus lichencides. 

Fucus fronde ramofiffimä, cinereä ; ramis compref- 
is , divaricatis , apice furcatis , uncinatis , globuli- 
feris. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 427. 

Fucus cartilagineus , pellucidus | albus , caule fu- 
pernè flexuofo-ramofiffimo ; ramulis denriculatis, fub- 
dichotomis ; globulis pellucidis. Efper , Fuc. pag. 
102, tab, 50. — Gmel. Syit. Nat. vol. 2. p. 1383. 
n°. 48. 

Fucus lichenoides. Gmel. Fuc. pag. 120. tab. 8. 
fig. I. 2. 

B. Idem , ramis craffiufeulis, ereétiufeulis. Tranf. 
Linn. I. c. 

Cette efpèce eft très-fingulière ; elle reflemble 
plutôt à un lichen terreftre & rameux, qu'à un 
fucus, tant par fa forme & fon port, que par fa 
couleur blanchâtre ou d'un vert-cendié, & par fa 
confiftance cartilagineufe. 

Sa racine eft compofée de plufieurs fibres qui 
produifent plufeurs tiges grêles, cylindriques , 
filiformes , un peu comprimées , longues de trois, 
fix ou huit pouces & plus , rameufes prefque des 
leur bafe ; les rameaux nombreux, étalés , compri- 

més , alternes, irréguliers, diffus , divifés en d'au- 

tres plus courts , prefque capillaires , entre-mêlés , 
foûvent bifurqués irréguliérement , courbés ou 
roulés prefqu’en vrille à leur fommet ; Conténant , 

| dans la partie courbée , de pecits tubercules pref- 
que tranfparens , mucilagineux. 

: Cette plante croît fur les rochers , dans les fof- 
fés maritimes , dans les lacs faumâtres des bords 

de la mer , fur les côres d'Angleterre, en France 
& fur les côtes de la Barbarie. ( F. v.) 

159. VAREC à trois pointes, Fucus cricufpes. 

Wuif. ie 
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Fucus caule gracili, tereti-coriaceo , alternatim 

breviffime ramulofo ; ramulis fimplicibus , apice tri- 
cufpidatis tuberculatifque , obitis fubtricufpide apice 
foliolo lineari lancevlato , per oras dentato. Wulf. 
Crypt. aquat. pag. ÿ9. n°. 39. 

Ses tiges font hautes d'environ un pouce & 
demi, à peine larges d’un quart de ligne , cy.in- 
driques, coriaces , verdâtres ou d’un brun-rout- 

featre, noires & opaques lorfqu’ellss font feches, 
prefque fimples , divifées en quelques rameaux 
diflans , étales , alternes, très-courts, redrefl_s, 
très-fimples, divifés , depuis leur milieu jufqu’a 
leur fommet , en trois pointes divergentes, tu- 
berculeufes; ces tubercules fe rerflent à l'époqu: 
de la maturité, & fe rempliffent d’une liqueur 
mucilagineufe, Sous chaque divifion & vers le mi- 
lieu des rameaux , on diftingue une foliole linéaire- 
Jancéolée , plane , prefque coriace , fefhle , longue 
d'environ fix lignes, fur une ligne de large, là- 
chement dentée à fes bords ; les fupérieures plus 
courtes, prefqu'oblongues-ovales , point dentées. 

Cette plante croit dans la mer Adriatique , fur 
les corps marins , dans les environs de Triefte. 
( Deferipe. ex Wu/f.) 

. 160. V.AREC très-fin. Fucus tenuiffimus. Wood. 

Fucus fronde filiformi , ramofiffimé ; ramis om- 
nibus capillaribus , alternis ; ramulis acutis , tuber- 
culatis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 215. n°. 63. 
tab. 19. — Decand. Synopf. Plant. gail. pag. 7. 
n°. 85. — Srackh. Ner. Britan. Append, tab. 9. 
CS 

Ulva capillaris. Hudf. Flor, angl. pag. $71. — 
With. Brit. vol. 3. pag. 235. F4 

Ce varec fe rapproche du fucus afparagoides, 
mais fes tubercules font latéraux , point pédicel- 
lés ; fa couleur d’un blanc-pâle , un peu jaunâtre ; 
fa fubitance prefque gélatineufe. Il à pour racines 
quelques petites fibres , d'où naïffent plufieurs ti- 
ges réunies en touffe ou quelquefois folitaires , 
haures depuis deux pouces jufqu’à dix. Elles fe 
divifent, un peu au deffus de leur bafe, en ra- 
meaux nombreux, alternes , capillaires, plufieurs 
fois ramifiés, plus ou moins alongés , alternes, 
tous garnis de très - petites folioles ou filers 
courts , fétacés , fimples, aigus, alternes. La 
fruétification corfifte en tubercules nombreux 
fefliles , très-rapprochés, épars fur les ramifica- 

tions, & fitués latéralement. Chaque tubercule 
renferme une femence foliraire , ovale, très-pe- 
tite, d'abord d'un jaune-pâle, qui rougit par la 

ccation, 

Cette efpèce croît fur les rochers , & très-fou- 
vent fur d’autres varecs, particuliérement fur le 
vareC véficuleux , dans l'Océan , le iong des cà- 
tes de France & d'Angleterre, (7, Là 

161. VArec de Wigghi. Fucus Wipghii. Turn, 

Fucus fronae filiformi , teneräâ , ramofijfimä ; ra- 
mulis numerofis, confertis , brevifimis ; aliis fleril- 
bus , aliis tuberculo lanceolato terminatis. ‘Turn. 
Tranf. Linn vol. 6. pag. 135. tab. 10 — Engl. 
Botan. tab. 116$. — Decand. Synopf. Plant. gall. 
pag: 7. DR Lt 

Cette plante eft élégante , très-délicate , mem- 
braneufe , d'un rougé plus ou moins foncé fur fes 
rameaux ; fes feuilles d'une teinte un peu verdà- 
tre. Ses tiges fe divifent, dès leur bafe , en ra- 

meaux diffus, très-nombreux , épars, rapprochés , 
très-grêles , filiformes , droits, along s, point 

flexueux, chargés , dans toute leur longueur , 
d’autres petits rameaux courts, prefque capillai- 
res, garnis de feuilles très-courtes, fort petites , 

fétacées , fubulées ; les unes ftériles , d’autres ter 
minées par un petit tubercule lancéolé. 

Cette plante croit dans Océan , fur les côtes 

d'Angleterre, & fur celles de France, proche 
Saint-Pol-de-Léon. ( F, f. in herb. Desfont. ) - 

162. VAREC en maflue. Fucus clavellofus. Turn. 

Fucus fronde filiformi , fabgelatinofä , ramofiffimä; 
ramis confertis ; ramulis fubulatis, fubpinnatis ; tu- 
berculis axillaribus. Turn. Tranf, Linn. vol. 6. 
pag. 133. tab. 10. fig. 1.2. 3. | 

Ce varec eft finguliérement diftinét par fes tu- 
bercules prefque triangulaires, par fes pecires fo- 
hioles ou dernières divifions un peu renflées en 
maflue, Elle à quelque rapport avec le fucus 
Wigshii: ce dernier en differe par fon port, Par 
fes rameaux grêles , alongés; par fa fruétification. 

Une petite callofité fert de racines à plufieurs 
tiges filiformes , hautes de fix à huit pouces , CY- 
lindriques , très-rameufes , tendres , un peu géla- 
tineufes, d'un rouge-pâle, ainfi que toute la plante; 

les rameaux diftribués en tout fens, très rappro- 
chés, d'une grandeur médiocre, inégale, plus 
courts à mefure qu’ils approchent du fommer ; 
formant par leur enfemble une forte de feuille 
lancéolée , plufieurs fois ailée; les ramifications 
alrernes , prefqu'oppofées, garnies de très-petites 
folioles prefqu’ailées, la plupart oppofées ; pref- 
que verticillées par leur rapprochement , tres” 

courtes , fines , fubulées , un peu renflées en maf- 
fue, La frudification eft conftituée par de très-Pe- 
tits tubercules noirâtres , triangulaires , prefqu en 
cœur , fitués entre les plus petits rameaux; 
remplis de femences qui, à l'époque de la matu” 
rité , fe répandent fans ordre fur les rameaux , Y 
adhèrent & donnent à la plante l’afpeét a’un ulva- 

Cette plante fe trouve fur les côres d'Angle- 
terre , où elle eft jetée par les vagues. 

| 163, VAREC à feuilles de pin. Fucus pinafiroid
ese 
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Fucus fronde filiformi , ramofiffimé ; ramulis arëtè 

imbricatis , fubulatis , fubfecundis, apice ineurvatis, 
integris. Tranf, Linn. vol, 3. pag. 222. n°, 67. — 
Gmel. Fuc. pag. 127. tab. 11. fig. 1. 

Fucus fronde tereti , ramofiffimä ; ramis densè im- 
bricatis ; ramulis brevibus , obtufis, fursum tenden- 
tibus , fimplicibus vel furcatis. Stackh. Ner. Eritan. 
pag. 74. tab. 13. fig. a. b. dd. 

Fucus incurvus. Hudf. Flor. angl. pag. 590. — 
With, Brit, vol. 3. pag. 259. 

Ceramium (incurvum), nigrefcens , cartilagi- 
neum , ramofum , ramis ultimis (filicum Jjuniorum 
more), involutis , vix articulatis. Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 43 , & Synopf. Plant. gall. pag. 
9. n°. 101. 

Ceramium fcorpioides. Roth , Catal. 2. p. 173.? 

Pinus maritima, five fucus teres, cujus ramuli 
fetis fursèm tendentibus funt obfiti. Raï, Synopf. 
pag. jo. n°. 46. — Morif. Oxon. Hiit. 3. p. 648. 
n°, 7. 

On apperçoit , avec une bonne loupe , quelques 
articulations fur les rameaux de certe efpèce , ca- 
ractère qui la rapproche des ceramium de Roth. Ses 
racines font fibreufes ; elles produifent plufisurs 
tiges dures, cylindriques, hautes de cinq à fix 
pouces, d’une confiftance coriace & de couleur 
rouge-noiratre , divifées en rameaux nombreux , 
difpofés en tour fens, cylindriques, ramifiés ; Les 
dérnières ramifications reffemblent à de petites 
feuilles nombreufes , fubulées , prefqu’imbri- 
quées, un peu urilatérales, droites , puis re- 
courbées ou roulées en croffe fur elles-mêmes, 
comme les feuilles des jeunes fougères ; fouvent 
fimples , quelquefois bifides. On remarque dans 
4 partie des feuilles roulées & à leur bafe, des 
tubercules globuleux , feffiles ou un peu pédicel- 
lés , qui conftituent la fruétification. 

.Cette plante croît dans Océan & dans la Mé- 
diterranée , le long des côtes de France & d’An- 
Bleterre , fur les rochers. (F.f.) 

Fr qu “anne lycopode. Fucus licopodioides. 

. Fucus fronde fliformi , fubfimplici ; ramis [ubula- 
115 ; fabramofis | undiquè imbricatis , fauarrofis. Tranf. 

nn. vol. 3. pag. 225. n°.68. FRS 

Fucus fronde filiformi , tereti, fubramofä , obteëtà 
undiqué fetis, Linn. Syft. veget. 814. — Syft. Plant. 
vol: 4: pag. 573. n°. 27. — Retz. Flor. fcand. 
Prodr. edir. 2. n°. 1606. se 

Fucus (Iycopodium), fronde fliformi , tubulofà, 
& emofà ; ramis undique foliolis fquarrofis , dentiffime 
foopertis, Stackh, Ner. Brit. pag. 107, tab. 17. 

Conferva fquarrofa. Œder , Flor. dan. tab. 357, 

VAR 539 
Ce fucus a un afpeët très-fingulier , & qui le fait 

reconnoitre aifément. Il réflemble à un /ycopo- 
dium par les filamens nombreux, imbriqués , qui 
recouvrent fes rameaux. Ï| a pour racine une pe- 
tite callofité , d’où s'élève une tige haute de fix à 
huit pouces, filiforme, cylindrique, de la grof- 
feur  Pdea plume de corbeau , nue à fa partie in- 
férieure , plus ou moins rameufe , d’une cenfftance 
cartilagineufe , de couleur bruns , prefque noire 
dans l’état de ficcité ; les rameaux alternes , fim- 
ples , rarement bifides , garnis, dans toute leur 
jongueur , de filimens très-nombreux , touffus, 
fubulés , fimples ou rameux, fcarieux , imbriqués, 
un peu obtus, très-ferrés, long de crois à cinq 
lignes, un peu roides. Sa fruétification n'eft pas 
encore connue. 

On rencontre cette plante fur les rivages de 
FOcéan, le long des côres d'Angleterre , où elle 
ef jetés par les vagues; ce qui porte à croire 
qu'elle ne végère que dans les profondeurs de la 
mer, & non fur les côtes. 

165. VAREC entrelacé. Fucus plicatus. Gmel. 

Fucus capillaris , uniformis , ramofiffimus , im- 
plicatus , fubdiaphanus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
pag. 18j. n°. 68. 

Fucus (plicatus ÿ, fronde fil'formi , dichotomé, 
ramofffiné , aquali ; ramulis fubfecundis ; tuberculis 
lateralibus terminalibufque. Tranf. Linn. vol. 3. 
pag. 228. n°. 71. — Buddl. Herb. pag. 11. — 
Petiv. pag. 27. 1, 2. — Œder , Flor. dan, tab. 
408. 

Fucus fronde cartilagineë , filiformi , ramofiffimé , 
implicatä, diaphané. Hudf. Flor. angl. pag. 470. 
589. — Stackh. Ner. Britan, pag. 23. tab.7. — 
With. vol. 3. pag. 258. 

Fucus fronde capillari, filiformi; ramulis fubfe- 
cundis, implicatis, diaphanis. Lightf. Flor. fcot. 
pag. 929. | 

Fucus plicatus. Gmel. Fuc. pag. 142. tab. 14. 

fig. 2. 

Fucus trichoides noffras | aurei coloris , ramulo- 

rum apicibus furcatis. Pluk. Almag. pag. 160. & 

Phytogr. tab. 184. fig. à, — Raï, Synopf. p. 45. 
n°. 26. ee 

® Fucus parvus , aphyllos, ramofus, fabflavus , a: 

mulis chordas muficas majores referentibus, Morif. 

Oxon. Hift. 3. pag. 648. $. 8. n°.2. 

Ceremium plicatum. Roth, Catal. vol. 2. pag. 

162. # 

- On difingue aïfément ce varec à fon port, à 

fa confiffance ; il ne peut être confondu avec le 

facus longiffimus’, malgré fes rapports. D'une bafe 
commune s'élèvent plufieurs tiges droires, fili- 

formes, cartilagineufés , cylindriques , hautes de 
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huit à quinze pouces , jaunâtres ; légérement pur- 
purines, de la groffeur d’une petite corde à vio- 

‘ Jon , égales dans route leur longueur ; les rameaux 

très-nombreux, diffus, alrernes , épars ou op- 
pofés, tortillés, entrelacés, recourbés, ramifiés; 

les ramifications terminales, conftamment dicho- 

tomes. Je n’y ai point obfervé de cloifons tranf- 
verfales, quoique Roth en fafle foupçonner en 
plaçant cette plante parmi fes ceramium. La fruc- 
tification, d’après Lightfoot, confifte dans de 

petits tubercules globuleux, latéraux, fefliles , 
d'un pourpre-foncé , placés le long des rameaux 
& à leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Océan, fur les ro- 
chers & les pierres, le long des côtes de France 
& d'Angleterre. (F7. f. in herb. Desfont.) 

166. V ARscCentortillé. Fucus implexus. Desfont. 

 Fucus ramulis numerofiffimis , capillaceis ; com- 
preffis , rigidulis , ëèmplexis; ffipite nullo. Desf.Fior. 
atlant. voi. 2. pag. 423. 

Ce varec a beaucoup de rapport avec le fucus 
plicatus ; il en eft très-diftinét par fon port, par 
les rameaux comprimés. Sa confiftance eft ferme, 
cartilagineufe , à demi tranfparente, prefque cor- 
née; fa couleur d’un brun-jaunâtre ou d’un vert- 
pâle. Ses riges fe divifenc, dès leur origine , en 
rameaux très-nombreux , capillaires, prefque 
flexueux, uniformes, épars , extrémement dif. 
fus , entrelacés, plufieurs fois bifurqués ; les 
dernières ramifications plus fines , fétacées, di- 
Cchoromés. Je ne connois point la fruétification , 
& les rameaux ne m'ont offert aucune apparence 
de cloifons tranfverfales. ‘ 

J'ai recueilli cette plante dans la Méditerranée , 
fur les côtes de Barbarie, où elle a été également 
obfervée par M. Desfontaines. ( F, v.) 

167. VAREC fans feuilles. 
Gmel. 

Fucus cartilagineus , caulibus teretibus , implexis ; 
fetis terminalibus , fubulatis, apice incraffatis | vel . 1 n + h , . “ A bifariäm divaricatis ; globulis ad divaricationem pel- 
luci is. Gmel. Syf. Nat. vol. 2. pag. 1385. n°. 2. 

Fucus aphyllanthos. Gmel. Fuc. pag. 148. 

Fucus rubens , fibrofus, craffior. Buxb. Cent. 2. 
tab. 9. fig. 1. pag. 16.  * : : An 

Cette plante eft gélatineufe , d’une confiftance 
caïtilagineufe. D'une bafe commune s'élèvent plu- 
fieurs tiges entre-mélées dès leur bafe, & repré- 
fentant aflez bien les filimens d’une racine fi- 
breufe , entortillée : ces tiges font rouges ou jau- 
natres, cylindriques , filiformes , hautes de cinq à 
fix pouces, fans feuilles ni rameaux Jufque vers 
leur partie fupérieure, où elles font alors munies 
de chique côté, de cils très-fins , fubulés , épail 

Fucus aphyllanthos, 

VA À 
fis à leur fommet, ou divergens , portant, à la 
bafe de leur bifurcation , des globules extrème- 
ment petits , épars, diaphanes. 

Cette plante croît dans les mers du nord de 
l'Europe. Buxbaume l’a également obfervée fur 
les côtes de la mer Cafpienne. 

168. VAREC byfle. Fucus byfoides. Woow. 

Fucus fubquadripinnata , ramis ramulifque omni- 
bus alternis , primariis longiffimis , ultimis brevifft- 
mis, fafciculatis , tenuiffimis. Tranf. Linn. vol. 3. 
pag. 229. n°, 72 

Cette efpèce eft fort grêle; elle a le port d’un 
byflus ou d’une conferve. Sa confiftance eft molle, 
tendre, diaphane ; fa couleur d'un beau rouge. 
Elle à des racines fibreufes , d’où s'élèvent des 
tiges très-variables dans leur longueur , hautes de 
deux à douze pouces, filiformes, très-rameufes, 
que les ramifications rendent prefque quatre fois 
ailées; les rameaux & leurs divifions conftamment 
alternes ; les premiers rameaux très-longs, fort 
grêles , même capillaires ; les dernières divifions 
des ramifications extrêmement fines , courtes, faf- 
ciculées ; le plus grand nombre prefque génicu- 
lées à leur infertion. La fruétification confilte en 
un très-petic tubercule quelquefois terminal, plus 
fouvent latéral. 

.Cette plante fe trouve dans l'Océan, fur.les 
côtes d'Angleterre , où elle eft jetée par les 
vagues. 

169. VAREC fale. Fucus deformis. Wulf. 

Fucus caule tereti-cartilagineo, fuprä decompofito , 
ramofo ; ramis elongatis | patentiffimis , oppofitis , 
alternatifve filiformibus inordinatè ramulofis. Wulf. 
Crypt. aquat. pag. 64. n°. 53. 

Ce fucus eft ordinairement couvert de muco- 
fité , de fédiment & d’autres ordures de la mer, 
qui le rejette {ur fes bords dans les tems orageux. 
Ses tiges font longues de quatre à huir pouces, 
cylindriques , cartilagineufes , de l’épaiffeur d'une 
plume de moineau , fouples, élaftiques , blanchä- 
tres, diaphanes, devenant , en vieilliffant , rouf- 
feâtres ou d’un brun-clair, rameufes ; les rameaux 
plufisurs fois ramifiés , alongés , femblables aux 
tiges , très-étalés; les uns alternes ; d’autres op- 
pofés , cylindriques, filiformes ; les ramifications 
nombreufes, éparfes , diffufes. 

Cette plante fe rencontre fur les bords de la 
mer Adriatique, ( Defcripr. ex Wulf.) 

170. V AREC vérmifuge. Fucus helminthocortos. 
k 4 à . A 2 

Fucus fronde filiformi , ramofä , cafpitofä, cornet; 
ramis dcutis, ad apicèm fubarticularis. Latoutre 

Journ, de Phy£. vol. 20. cab. 1. — Decand. Flor- 
; franç. 
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franç. vol. 2. pag. 37, & Synopf. Plane. gall. pag. 
8. n°. 88. — Haemm. Differt. Erlangæ. 1792. Icon. 
— Jaum. Plant. franç. tab. 4. fig. 1. 2. 

Conferva ( helminthocorton ) , rufefcens , fla- 
mentis dichotomis , ramis horizontalibus. Gmel. Svit. 
Nat. vol. 2. pag. 1394. n°. S. — Gaz. de fanté , 
BON:1778. 00. Se: . 7 

Ceramium helminthocortos. Roth, Catal. vol. 2. 
pag, 168. 

Vulgairement moufle de Corfe , coralline de 
Corfe , helminthocorton. 

Ce varec , fi généralement connu fous le nom 
de mouffe ou de coralline de Corfe , a beaucoup de 
rapport avec le fucus plicatus , mais ileft beaucoup 
plus petit , plus fin, bien moins rameux ; fes ra- 
meaux ne font point tortueux , quoique légére- 
ment entrelacés , & leur: dichorcomie n’efl pas 
régulière. Sa bafe eft une petite cailofté dure , 
épaiffe : il s’en élève plufieurs tiges en touffes 
ferrées , entre-mélées les unes dans les autres , & 
réunies par de perits crampons qui partent de la 
tige. Ces tiges font grêles , cylindriques , filifor- 
mes, prefque capillaires , hautes d'un à deux pou- 
ces, ordinairement d’un jaune-pâle-corné , quel- 
quefois d'un gris-rougeâtre ou un peu violet, 
munies de quatre à fix rameaux redreflés, prefque 
fétacés , alternes, fimples, rarement ramifiés. Les 
derniers rameanx ou ramifications forment quel- 
quefois une dichotoinie irrégulière ; les deux di- 
Vifions inégales , alongées, finement aiguës à leur 
fommet, Ondiftingue à peine , avec la loupe, de 
er articulations vers le fommet , femblables 

celles des 'cônferves. La fruétification confifte , 
felon Roth , däns de petits tubercules hémifphé- 
riques , latéraux , épars, {efliles. 

Cette plante croît fur le bord de la Méditer- 
rnée , particuliérement à l’île de Corfe. On l’em- 
Ploie comme un très-bon vermifuge. ( V. v.) 

171. VAREC fluet. Fucus tenellus. Wulf. 

Fucus caule capillaceo ; cartilagineo, rariter alter- 
fatim ramofo ; ramis iterato elongato- dichotomis , 
utrifque microfcopicis laterum tuberculis velut articu- 
lato geniéulatis. Wulf. Cryptog. aquat. pag. 62. 
D°. 47. 

Lorfque l’on examine cette plante au microf- 
cope, on pourroit, au premier.afpeét , la regarder 
comme une efpèce de ceramium , offrant , dans fes 
branches & fes rameaux , l'apparence d’étrangle- ! 
Mens & d’atticulations cylindriques, akérnant avec | 
de petits globules opaques. Cette illufion fe dé- 
truit lorfqus , avec une attention plus fuivie , on 
Parvient à reconnoitre que ces globules font les : 
tubercules de la fruétification, fitués latéralement, : 
8c à des diftances égales & régulières , le long des | 
fâämeaux 8 dss branches. 

Botanique. Tome VIIL 

VAR 4o1 
Les tiges font longues de deux ou trois pouces, 

de la groffeur d'un crin de cheval, cartilagineu- 
fes, flexibles , tenaces, à peine fufcepribles de 
s'amollir dans l’eau, d’un brun-rouffâtre , tranf- 
parentes , divifées en rameaux lâches , alternes, 
_étalés; capillaires, plufieurs fois dichotomes ; les 
ramifications oblongues , capillaires. 

Cette plante croît fur les grandes efpèces de 
fucus , dans la mer Adriatique. ( Defcripe. ex 
Walf.) 

172. VAREC hérillé, Fucus khfirus. Wulf. 
Fucus caule tereti , cartilagireo , incrdinatè fuprà 

decompofito-ramaofo ; ramis vapis , una cum caule 
aculeis ciliifque homogencis | brevibus , muticis, 
ais obfuis, Wulf. Cryptog. aquat. pag. 63. 
n°. 48. 

Ses tiges font cylindriques , cartilagineufes, 
hautes de trois pouces & plus, de la groffeur 
d’une plume de moineau, d’un blanc-fale ou gri- 
fatre , divifées en rameaux diffus , étalés , diftri- 
bués fans ordre en tout fens , çà & là ramifiés; 
les ramifications , ainft que les rameaux & les 
tiges, chargées de petits aiguillons courts, & de 
cils encore plus courts , réguliers, mutiques , & 
qui acquièrent un péu de roideur par la deflicca- 
tion ; ce qui, fait paroître cette plante comme 
hériflée. Sa fruétification n’a pas encore été ob- 
fervée. 

Cette efpèce croit dans la mer Adriatique, fur 
les corps marins. ( Defcripe. ex Wulf.) 

173. VAREC fourchu. Fucus furcatus. Wulf. 

Fucus caule tereti, compreffo , cartilagineo , ipfa 
jam à bafi ramofo ; ramis fubdichotomo-ramofifimis, 
diffufis ; dichotomiarum axillis, plano-compreffis ; 
extremitatibus breviter furcatis. Wulf. Crypt. aquat. 
pag. GI. n°. 44. 

Ses tiges, hautes d'environ un pouce & demi, 
font cartilagineufes, d’un rouge -foncé , légére- 
mént diaphanes , cylindriques , un peu compri- 
mées , très-iffés, de la groffeur d'une plume de 
moineaw., roides lorfqu'elles font fèches , divifées 
un peu au deffus d: leur bafe en rameaux étalés, 
très-ramifiés , prefque dichotomes , très-ouverts 
à leur bifurcation ; les ramifications nombreufes ; 

un peu planes & comprimées , offrant le mêmé 
caractère que les rameaux ; les extrémités des der- 
nières ramifications courtes, fourchues, un peu 
courbées en dedans. 

Cette plante croît dans la mer Adriatique , fur 
les corps inarins. (Defcripr.ex Wulf.} 

174: VAREC capité. Fucus capitatus. Gmel. 

|  Fucus caule teretis depreffo ; een 3 fabue 

ee 
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latis, alternis, confertiffimis ; globulis racemofis. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1383. n°. $1. 

Fucus capitatus. Gmel. Fuc, pag. 123. 

C’eft une petite plante longue à peine d’un 
pouce, d'une confiftance gélatineufe , un peu dure. 
Sa couleur eft jaunâtre ; fes tiges cylindriques , un 
peu comprimées , garnies , dans toute leur lon- 
gueur, de rameaux nombreux , t:ès-rapprochés, 
de même forme que les tiges , alternes , prefque 
imbriqués , un peu renflés , fubulés à leur fommer. 
La fruétification confifte en petits globules dif- 
polés en grappes ou réunis en tête , de la même 
couleur que le refte de la plante. 

Cette efpèce croit dans la Méditerranée. ( Def. 
éript. ex Gmel. ) 

175$. VAREC pygmé. Fucus pygmaus. Light£. 

. Fucus fronde carrilagineä | compreffä , apice dila- 
tatä ; palmatä ; fruétificationibus terminalibus , [ub- 
rotundis | apice perforatis. Lightf. Flor. fcot. pag. 
964. n°% 43. tab. 32. Opcima. — Engl. Botan. tab. 
1332. — With. vol. 3. pag 232. 

Fucus fronde compreffä, dichotomé , ramofd; ramis 
apice dilatatis ; tuberculis globofis, terminalibus. De- 
cand. Synopf. Plant. gall. pag. $.n°. 59. * 

Fucus pumilus, Hudf. Flor. angl, pag. 584. 

Fucus (lichenoïdes }, fronde dichotomé , ramofà ; 
ramis apice dilataiis ; tuberculis globofis , terminali- 
bus."Franf. Linn, vol. 3. pag. 192. n°. 49. ( Non 
Desfont.) : bis 

Lichen faxatilis , maritimus , mufcofus, minimus, 
nigerrimus, Michel. Nov. Gen. pag. 103. 

Ce varec eft fort petit, & fe préfente fous la 
forme d'un lichen, d’une couleur très- foncée, 
noire , brune ou d’un gros vert-olivâtre , cartila- 
gineufe ; à peine long d'un demi-pouce. Sa bafe 
eft une petite callofité par laquelle il adhère aux 
rochers : il s'en élève plufieurs petites tiges ra- 
imeufes dès leur origine, cylindriques à leur partie 
inférieure , puis comprimées X dilatées en une 
petite membrane fort étroite, divifée par bifur- 
cations ; les rameaux couchés, radicans , obtus à 
eur fommet, prefque | 
ef conftituée par de petits, tubercules glabres , prefque véficuleux ‘au fommet des ra- 
meaux , & aboutiflans à une oùverture externe. 

Cette plante croit dans l'Océan, fur les côtes 
de France & d'Angleterre , ädhérente aux rochers : 
que les eaux laiffent à découvert pendant le‘fux 
& le reflux. (#7. f.) 
176. VAREC nai. Fieus pufillus. Stackh. 

Fucus. fronde. cafpitofä ;: repenti , ramofà ; foliis À farièm alrernis ; mediis tongiffimis ; corpufeulis penir Jpathulatis , junioribus ebtufis 
trifurcatis, Stackh. Ner, Brit. pag. 26 tab. 6. 

 tronqués. La fruétification : ‘ 
“petits, rubercu {du microfcope , à travers l’épiderme , un grand 

 ; Provettioribus bi vel | 

VAR 
Cette plante fe rapproche beaucoup, au pre: 

mierafpeét , du fucus pygmaus ; elle doit en être 
diftinguée , & en diffère , d’après Srackhoufe , en 
ce qu'elle eft conftimment couchée & rampante 
fur les rochers lavés par les eaux de la mer, où 
elle s'étend en gazon comme un lichen, & y tient 
par fa face intérieure, plane , s'agglutinant avec 
le fable & les petites pierres. Ses tiges font ram= 
pantes , extrèmement courtes, arrondies, d'une 
confiftance cartilagineufe ; ainfi que les autres par- 
ties de la plante ; d’une couleur verte très-foncée, 
prefque noïîre, un peu rougeâtre lorfqu'on les 
examine à la loupe. Elles fe divifent en deux ou 
trois petits rameaux , garnis de très-petites feuilles 
linéaires, prefqu'en forme de fpatule , infenfible- 
ment dilatées , arrondies à leur fommet, fans ner- 
vure longitudinale. Quelques-unes fe bifurquent à 

leur partie fupérieure,, foit en deux pointes, foit 
en deux lobes arrondis, 

Cette plante croît fur les bords de la mer, dans 
l'Océan, le long des côtes d'Angleterre. 

177. VAREC en gazon. Fucus cafpitofus. 

Fucus fronde filiformi , fubcompreffà , ramo/à ; A 
cibus clavatis , fruäiferis Decand. Flor. franç. we : 
2. pag. 22, & Synopf. Plant. gall. pag. 4. n°+ 40. 

Fucus clavatus. Lamour. Monogr. tab. 22. fig. 
I. 2. * $ 

Ulva filiformis. Œder , Flor. dan. tab. 949. 

Conferva dilatata, Roth, Catal:i2: pag. 194- 

C'eft une fort petite efpèce, qui croit en gazons. 
touffus fur le fable, la terre ou les pierres, & qui 
fe rapproche beaucoup du fucus pygmaus. Sa cou- 
leur eft d'un brun-rougeitre ; elle pouffe un très- 

| grand nombre de tiges très-fines, capillaires ; point 
articulées , un peu comprimées, légérement tranf- 
parentes , longues d’un à deux pouces, uniformes, 
qui fe divifent en rameaux courts > ASUS » pe 4 
breux , très-étalés ; la plupart oppofés , furtout les 
deux derniers , qui fupportent à leur fommet une 
bifurcation très-courte , ouverte , terminée par un 
petit renflement en forme de maflue, qui Ha 
une très-perite gouffz où l’on diftingue , à Faite 

nombre de petits grains qui paroiffent devoir Etré 
des femences, ‘- 

Cette plante croît fur les bords de la mer; Gr 
POcéan , fur les terres & les rochers que la mar 

[laïtfe à nu. (P.v.) 

8 178. VAREE de Cærtnét. Facus Gartnera. Gmel. 

- Fucus caulibus filiformibus ; ramis numerofs y 11” 

cilliferis ternis, Gmel. Sy. Nat. vol. 2. pag: 1 336% 
2n°.91. 

rs 
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à Fucus Gartnera, Gmel. Fuc. pag. 164, tab. 19. 
ge Le 

Fucus anomalus. Pallas, Mifcell. Zool. pag. 199. 
tab. 14. fi3. 24. 

Cette fingulière plante, qu’on pourroît prefque 
foupçonner appartenir au règne animal par la forme 
de fes véficules furmontées de filamens en pinceau, 
né convient que très-finparfaitement aux varécs. 

‘Sa confiftance eft très-flexible , coriace ; fa cou- 
Lur d’un vert-grifitre, qui jaunit par la defficca- 
tion. Ses tiges font grêles, filiformes , hautes d’en- 
viron un pied & demi , très-rameufes , attachées 
aux rochers par un difque calleux ; les rameaux 
altèrnes : épars, très-étalés, prefque difpofés fur 
trois rangs , fimples , alongés, filiformes ; les infé- 
teurs plus courts; ceux du milieu beaucoup plus 
longs, diminuant enfuite de longueur à mefure 
qu'ils approchent du fommet des tiges. Ces ra- 
meaux font garnis , dans toute leur longueur , de 
véficules pédonculées, alternes, foliraires, fouvent 
tapprochées , trois par trois, redreflées , ovales , 
femblables à l’urne d’une hypne , furmontées de 
filamens caducs , courts, fétacés, nombreux , en 
forme de pinceau. On diftingue encore fur les 
derniers rameaux , vers leur fommet & à l’extré- 
mité des tiges , des efpi - rs AR Pa pèces de ne grêles , 

Cette plante croît fur les rochers, dans la Mé- 
diterranée. ( Defcripe. ex Gmel. ) 

TR VAREC baillouvien. Fucus baillouviana. 
ein, 

Fucus caule fsprè planiufeulo, ramofo ; filamentis 
Penicillorum minutifimis congefiis , laxis, fluitanti- 
ôus. Gmel. Syft, Nat. vol. 2. pag. 1386. n°. 93. 

Fucus baillouviana. Gmel. Fuc. pag. 165. 

Baïllouviana. Grifel. Epift. cum Icon. Optima. 
 Adanf, Famille des Plant. vol. 2. pag. 13. 

Cette efpèce eft fouple, coriace , haute d’un 
emi-pied , d’une couleur de vert d'olive. Ses 

tiges adhèrent, par leur bafe, aux débris des 
Corps marins ; elles font dures & cylindriques à 
£Ur partie inférieure, puis elles fe compriment, 

ivifent en rameaux prefqu'alternes , difpofés 
les deux côtés des tiges ; munis à leurs bords 

& filamens très-fins , très-nombreux , en forme 
d’aile ; chaque filament garni de poils extrême- 
Fe fins, rapprochés en forme de pinceau. La 
tuétification paroit conftiruée par des véficules 
éparles , difpofées, le long des rameaux, fur deux 
Tangs ; alèrnes, pédicellées , ovoides , terminées 
8 uk es de filamens caducs , qui deviennent 

ttes refque cylindriques après la ch des Gone que <y q pr ute 

. Cette plante croît dans la Méditerranée , fur les 
Pierres, les coquilles, les mädrépores. 
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180. Varec de Bafler. Fucus Baffera. Gmel. 

Fucus caule tenui , fupernè ramofo ; corpufcalis mo- 
nofpermis ovatis , alternis. Gmel. Syft. Nat. vol, 2. 
pag. 1386. n°. 93. 

Fucus. Bofiera. Gmel. Fuc. pag. 166. 

Planta marina, feminifera, ex mari norwegico. 

Bafter , Opufcul. Subf. vol. 2. I. 3. page 127. tab. 
12. ]con. 

Ce n’eft que d’après l'autorité de Bafter &: de 
Gmelin que je mentionne ici cette plante, qui ne 
convient que très-imparfaicement aux varecs, & 
qui exige un nouvel examen. Ses tiges font grêles, 
longues au moins de deux pieds, fliformes , point 

articulées. Environ trois pouces au deffus de leur 
bafe, elles fe divifent en rameaux quelquefois 
plus longs que les tiges, de même forme, qui fe 
ramifient en deux ou trois autres. ls fupportent 
quelques capfulés alternes, médiocrement pédon: 
culées , de forme ovale , terminées par une touffe 
de poils en pinceau , ouvertes & tronquées à leur 
fommet après la chute des poils, remplies d'une 
fubftance un peu amère , blanchätre , farineule , 
qui contient , dans fon milieu , une feule femence 
réniforme , brune , couleur de châtaigne. 

Cette plante croît dans les mers de la Norwège, 
dans jes bas-fonds. 

Forskhal, dans {a Flora agyptiaco-arabica ; a men- 
tionné un affez grand nombre de fucus, qui la 
plupart ne font point cités dans Linné. Il eft très- 
probable que plufieurs d’entr'eux, mieux connus, 
rentreroient dés quelques-unes des efpèces que 
jai décrites ; mais comme les defcriptions de 
Forskhal font très-courtes, & qu'il ne cite ou ne 
donne aucune figure , ces efpèces font trop dou- 
teufes pour nous permettre de les Catidiéri 
d’une manière certaine. Ces confidérations m'ont 
déterminé à les ranger provifoirement parmi les 
efpèces incertaines, jufqu’à ce qu'elles nous foient 
mieux connues, 

* Fucus (ferrulatus } , caulibus teretibus , ramo= 

fis ; foliis linearibus , ferrulatis, fimplicibus; veficis 

nullis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 189. n°, 56. 

Cette plante eff entiérement verre; fes tiges 
étroites , cylindriques , rameufes , hautes de fix à 
fept pouces ; les rameaux garnis de feuilles très- 
fimples , linéaires , longues d’un pouce, quelque- 
fois divifées , jufque vers leur milieu, en deux 

ou trois découpures étroites , dentées en fcie à 
leurs bords , aiguës à leur fommet , fans véficules 
aériennes. 3 

* Fucus ( acerofus } , caul'bus teretibus , ramofis ; 

| ramis diffichis, confertis ; undique [etis filiformibus 
patentibus ; veficis foliifqce nullis. Forskh. Flor, 

ægypt.-arab. pag. 190. n°. 37. , 

Ses tiges font cylindriques, diminuant infenf- 
Eee 2 



—qué 

404 VAR 
biement de groffeur , fliformes à leur partie fu= 

périeure , rameufes ; les rameaux nombreux , dif- 
pofés fur deux rangs, très-ramifiés; les ramifica- 
tions ferrées, longues d'environ un pouce , fili- 
formes , garnies , ainfi que les rameaux & les tiges, 
de petits filets fétacés, courts , flexibles , dont la 
couleur, ainfi que celle de toute la plante , elt : 
d’un brun-jaunûtre. 

* Fucus (papillofus }, caule tereri, ramofo , un- 
dique feriebus fpiralibus papillorum, apice dilatato- 
multiloborum ; veficis nec foliis ullis. Forskn. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 190. n°. 38. 

Sa couleur eft brune ou jaunâtre , felon les indi- 
vidus ; fes tiges cylindriques , hautes d’un pied, 
chargées de rameaux nombreux , couverts, ainfi 

Le tiges, fur plufeurs rangs en fpirale, de 
tubercules ou de petits mamelons nombreux , cy- 
lindriques ou arguleux , un peu épaifis à leur 
fommet , ou dilatés en trois, quatre ou cinq lobes 
très-COurts, à 

* Fucus (linearis ), frondibus planis, linearibus, 
dichotomis , fensim anguftioribus, apicibus acutis ; 
veficis nullrs. 

Sa fubflance eft molle ; membraneufe , prefque 
gélatineufe , tranfparente ; fa couleur d’un brun- 
jaunâtre ; fa hauteur de fix à huit pouces ; fon 
feuillage plane, entier, divifé par dichotomies en 
lufñieurs branches progreffivement plus étroites, 
à , très-minces , fouvent fourchues à leur 
extrémité , toujours aiguës ; les dernières ramif- 
cations lancéolées à leur fommer. 

* Fucus (cæfpitofus ), caule tereti , ramofo , con- 
ferto , papillofo ; papillis attenuatis , fimplicibus, 
ramulofis. Forskh, Flor, ægypt.-arab. pag. 190. 
n°. 40. 

Sa couleur eft brune ; fes tiges cylindriques, 
rameules , nombreufes , ramaflées en touffes ga- 
zoneufes, très-ferrées , couvertes de tubercules 
nombreux , amincis à leur fommet , fimples ou 
quelquefois prolongés en petits rameaux. 

* Fucus ( feticulofus) , teres, ramofus , papillis 
fparfis , ramis baff in veficam papillofam ditatuiis. 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 190. n°. 41. 

Ses tiges font cylindriques , rameufes , filifor- 

ramificarions rénflées , proche leur bafe, en une 
petire véficule ovale *Ailarée & munie à fes bords 
de petits tubercules qui fe retrouvent également 
fur les tiges ; ces véficules , rétrécies à leur fom- 
met, fe prolongent en un filament capillaire , ra- 
mifié. : 

* Facus ( fragilis) , caulibus filiformibus , dicho- 
tomis , fragilibus , faffigiatis ; foliis veficifque nullis, 
Forskh, Flor. ægypr.-arab. pag. 190. n°. 42. 

mes ; les rameaux épars , fans ordre , ramifiés ; les 

_$es tiges, fersées & réunies en un gazon prefe 
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Ft que globuleux , font rouff:âtres , filiformes, très- 
roides , faciles à fe brifer lorfqu’elles font feches, 
divifées en rameaux faftigiés , dichotomes , fans 
véficules apparentes. = 

* Fucus (plumaris ), caule tereti, repentè fursùm 
ramofo ; ramis plumiformibus, foliis diffinétis , vefi- 
cis nullis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 190. 
n°. 43. à 

La couleur de cette plante eft d’un vert de gra- 
men. Ses tiges font jaunâtres , rampantes ou cou- 
chées , cylindriques, rameulfes ; les rameaux épars, 
très-rapprochés, longs d'environ deux pouces , en 

forme de plume, ou garnis à leurs deux côtés de 
petites folioles formes, très-nombreules, fim- 
ples ou plumeufes. 11 paroît , d'après ces caraëté- 
res , que cette efpèce a de très-grands rapports 
avec le fucus plumofus & le peétinatus ; peut-etre 
même appartient-elle à l’un des deux. 

* Fucus (debilis) , caulibus teretibus , ramofis, 
fubfaftigiatis | tubuloffs | debilibus ; foliis veficifque 
nuÎl:s. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 191. n°, 44. 

Cette efpèce eft d’une couleur livide & telle- 
ment molle, qu’elle ne peut fe foutenir dès qu’elle 
eft hors de l’eau ; quelquefois cependant elle ef 
plus roide , mais aufü plus petite , longue à peine 
de trois pouces au lieu de fix ou neuf. Ses tiges 

font cylindriques, fiftuleufes , rameufes ; les ra- 

meaux égauxen groffeur, fourchus à leur fommer, 

aigus ,tubulés. Elle paroït fe rapprocher davantage 
des ulves que des fucus. 

* Fucus ( laminofus } , frondibus planis, dichoto- 
mis, fensim latioribus , margine nudis. Forskh. Flor. 

ægypt.-arab. pag. 191. n°. 45. 

* Fucus ( foliifer }, frondibvs planis , dichotomis; 
ultimis margine & apice folüferis. Forskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag, 191. n°. 46, 

Ces deux plantes, qui paroiflent n'être que 
deux variétés , appartiennent peut-être aufli com 
me telles à notre fucus polymorphus. Les tiges font 
brunes, hautes de quelques pouces, étroites à 
leur bafe, puis dilatées infenfiblement, divifées par 
dichotomies fimples ou prolifères à leurs bords 
& à leur fommet dans la feconde : toutes deux 
chargées vers l'extrémité de leurs rameaux, 2UX 
deux furfaces, de tubercules brunes , nombreufess 
éparfes. 

* Fucus ( denticulatus ), caule tereti, ramofo ; 
foliis linearibus , denticulatis ; veficis globofis ; PE 
dunculatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 191- 
n°. 47. 

C'’eft une très-grande plante jaunâtre , dont les 
tiges font cylindriques , longues quelquefois de 
dix à douze pieds , rameufes ; les rameaux divifés 
en feuilles linéaires ; denticulées à leurs bords ; 
garnis de véficules globuleufes , pédonculées. 
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* Fucus (crifpus), canule tereri, fubramofo ; foliis 

confertis ; fejfilious , ovalibus , denticulatis , undulato- 
crifpis ; véficis peduncularis. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 191. n°. 48. 

Sa couleur eft d'un vert-foncé ; fes tiges cylin- 
driques , médiocrement rameulfes, garnies de feuil- 
les très-rapprochées , longues d’un pouce, feffi- 
les , ovales, denticulées , ondulées & crépues à 
leurs bords : on diftingue en outre des véficules 
aériennes , pédonculées. 

* Fucus (racemofus ), caule tereti, repentè ra- 
mofo ; veficis obovatis , confertè racemofis ; foliis nul- 
lis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 191. n°. 49. 

Ses tiges font rampantes , cylindriques , rameu- 
fes, de couleur verte , ainfi que toute la plante ; 
dépourvues de feuilles , garnies de grappes de vé- 
cules aériennes, longues de trois pouces. Ces vé- 

ficules font vertes , en ovale renverfé, très-ferrées, 
prefqu'imbriquées. 

* Fucus (articulatus) , ramis alternis , articulatis, 
triquetris; articulis cuneiformibus ; angulis fubula- 
ES, dentatis ; foliis veficifque nullis, Forskh. Flor. 
&gypt.-arab. pag. 191. n°. $o. 

Ce varec eft d’une fubftance cartilagineufe ; fa 
couleur d’un jaune-verdâtre. Ses tiges font articu- 
lées ; elles produifent des rameaux alterues , for- 
tant des articulations fans ordre , compolés eux- 
mêmes d’articulations cunéiformes , triangulaires, 
Un peu ailées & dentées furleurs angles. Cette 
plante paroît avoir beaucoup d’affinité avec les 
ulya articulata & opuntia. 

* Fucus ( conoides ), caule tereti, ramofo ; ramis 
FURSES 3 Veficis deltoidibus , dentatis | ramos im- 
nos eutique, Forskh. Fior. ægypt.-arab. pag. 192. 

D SI. 

Ses tiges font dures , jaunâtres, épaifles, lon- 
Bues d'un pouce; elles fe divifent enfuite en ra- 
Meaux alternes , irégaux , cylindriques , longs 
Environ trois pouces, fur un pouce d’épäifleur , 

aflez femblables à des cônes de fapin , tout cou- 
verts de véficules imbriquées , alternes , feffiles, 
deltoïdes , concaves en deflus , formant en deffous 
Une pyramide renverfée , à trois côtés ; leurs bords 
relevés en carêne, dentés, épineux : il fort des 
alfleÏles de nouveaux rameaux en forme de petites 
Brappes , qui deviennent également coniques à 
l'époque de leur maturité. 

* Fucus ( fubrepandus ) , caule compreffo , ramis 
alter ns}; foliis lineari-lanceolatis , fubrepando-denta- 
US ÿ veficulis pedunculatis, Forskh. Flor. ÆBypt.- arab. pag. 192. n°. $2. 
Sa tige eft jaunâtre , comprimée , haute d’en- 

Viron deux pieds , pouffant à (es bords des rameaux 
alternes , longs d’un pouce & demi , garnis de 
feuilles alternes , nombreufes , rapprochées , li- 
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néaires-lancéolées, obtufes à leur fommert; les 
unes entières ; d’autres finuées ou ondulées:; d’au- 
tres dentées en fcie , parfemées de poines enfon- 
cés, épars fur les deux furfaces des feuilles. Les 
véficules font axillaires , ovales, globuleufes , pé- 
donculées. Ce varec fe rapproche du fucus natans. 
Il furnage en très-grande abondance à la furface 
de l’eau, s’y amañle, & y forme des amas confi- 
dérables qui couvrent au loin la Mer-Rouge en 
forme d’iles flottantes, habitées par de nombreux 
animaux marins. Quoiqu'il puifle fe multiplier 
dans cette fituation, il eft très-probable que ce 
fucus commence à croître fixé fur les rochers de 
coraux qui en font tout couverts, & d’où il eft 
arraché par les vagues lorfqu’ellés font violem- 
ment agitées par les vents. 

* Fucus (trinodis ), caule tereti , ramofo ; ramulis 
in tres veficulas inflatis , apice fubulatis. Forskh, 
Flor. ægypt.-arab. pag. 192. n°. 53. 

Ce varec eft d'une couleur jaunâtre. Ses tiges 
font cylindriques , rameufes ; les rameaux alternes, 
longs d'environ deux pouces, divifés en ramifi- 
cations alternes , très-rapprochées , longues d'un 
demi-pouce , filiformes à leur bafe , élargies & 
renflées à leur milieu en trois ou quatre , quel- 
quefois deux véficules oblongues, peu diftantes , 
terminées par un filanent grêle , fubulé. Il n’y a 
point de feuilles. 

* Fucus (uvifer), teres , ramis fparfis ; glandulis 
ovatis , confertis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 
192. n°. f4. 

Cette efpèce , que l’on trouve dans le port de 
Conftantinople , eft remarquable par de petites 
grappes d’un rouge-écarlate, longues de fix lignes 
au plus, cylindriques , compofées de petits mare- 
lons cylindriques. Les tiges font cylindriques , gar- 
nies de rameaux alternes , épars , longs d’un à 
deux pouces, plufieurs fois ramifiés. 

* Fucus ( vifcidus), caulibus teretibus , dichoto= 
mis, ramofis , faffigiatis ; apicisus bicornibus, Forskh. 

Flor. ægypt.-arab. pag. 193. n°. $6. 

Il reffemble , par fon port & fa grandeur, au 
lichen rangiferinus Linn. ; il eft blanc & entiére- 
ment vifqueux , même én dedans ; il adhère fou- 

vent aux coquilles. Ses tiges font droites, cylin- 
driques , dichotomes , rameufes ; les rameaux faf- 
tigiés , terminés à leur fommet par deux pointes 

en forme de cornes. Il croit dans la mer, à Conf- 

tantinople. 

* Fucus (mufcoides), caule tereti, rubro ; apice 

flavido, ramofiffimo; fpinulis fparfis, mollibus.Forskh. 

Flor. ægypt.-arab. pag. 193. n°. 57. 

Il eft douteux que cetee plante foit la même que 

* celle qui porte le même nom dans le Species Plan- 
tarum de Linné. Ses tiges (ont cylindriques, de 

couleur rouge , jaunâtres à leur fommet, très- 
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rameufes ; les rameaux garnis de petires pointes 
ou filets fétacés, femblables à de petites épines 
molles ,éparfes. Elle croit fur les rochers, à Conf- 

tanrinople, Les Turcs en font un ufage fréquent 

contre les vers qui teurmentent les enfans. ils la 
font infufer , pendant deux jours , dans le vinaigre, 
au’ils font prendre à petites doies, où bien ils 

adminiftrent la plante elle-même à la dofe de quel- 
ques grains. F 

* Fucus { cartilagineus ), fofiis rubris, oblongis ; 

petiolo angufto ; caule rubro aut viridi, comprefo , 

dentato , vix articulato , breviffimo. Forskh. Fior. 

ægypt.-arab. pag. 193. n°. 58. 

Ce n’eft point notre varec cartilagineux : celui- 
ci fe rapproche davantage du fucus fanguineus. Ses 
tiges font rouges ou verdätres, courtes, compri- 
mées , dentées à leurs côtés, prefqu'articulées, 
garnies de feuilles pétiolées, oblongues , de cou- 
eur rouge ; leur pétiole étroit. Cette plante croit 
fur des conferves & fur plufieurs autres fucus. 

* Fucus (excilus }, caule bai excifo ; ramulis la- 
ceralibus , fubulatis, brevibus , fpiniformibus , in medio 
caule in ramos longiores exeuntibus. Forskh. Flor, 

ggypt.-arab. pag. 193. n°. 59. 

Ses tiges font noirâtres, garnies de rameaux 
courts , latéraux, fubulés, fpinuliformes : du mi- 
lieu des tiges fortent d’autres rameaux beaucoup 
plus longs, Cette efpèce eft rare. , 

* Fucus (prolifer), frondeftens, viridis ; articulis 
obovatis , planis, proliferis. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 193. n°. 60. 

Ses tiges font vertes, foliacées , planes , articu- 

lées ; les articulations en ovale renverfé, compri- 
ad CAE see = plante croit 
dans la terranée , Je long des côtes, proche 
la ville d’ Alexandrie. s se 

* Fucus (penicilliformis ), caule plano , frmo, 
alato ; foliis amplexicaulibus , oppofitis | ovato-ob- 
Zongis ; veficulis ad foliorum exortum ternis. Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1382. n°. 39. — Seb, Muf. 
vol. 3. pag. 186. tab. 98. fig. r. 

Ses tiges font fermes, planes, comprimées, gar- 
nies de feuilles oppofées , amplexicaules , ovales- 
oblongues ; de leur aiffelle fortent des véficules 
aériennes , ordinairement au nombre de trois. 

* Fucus ( coralloides), caulibus tereti-triquetris ; 
ramis alternis, patentibus ; ramulis utrinquè . 
datis , fupernè dichotomis. Gmel. Syft. Nat. vol, 2. 
pag- 1384. n°. 67. — Gmel. Fuc. pag. 141, 

Ce varec eft d’une confiftance cartilagineufe, 
un peu gélatineufe , tranfparente , d’une coule à | ur 
variable , blanche , purpurine ou d’un jaune-foncé. Hi s'élève, d'une bafe commune , plufieurs tiges + PR ar 

4 très-grêles , filiformes , hautes de trois à quatre 
pouces, un peu triangulaires , divifées en rameaux 
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alternes , très-étalés, femblables aux tiges, fouf- 
divifés Jatéralement en d’autres rameaux denti- 
culés , plufieurs fois bifurqués, dichotomes à leur 
fommert. La fruétification n’eft pas connue. Cette 
plante croit dans la Méditerranée & fur les côtes 
de la Jamaique. 

* Fucus ( fertulirioides ), cartilagineus , caule 
ereëto , depreffo , tenuiffime ramofe ; frondibus feuifor+ 
mis, imbricatis , pinnatis ; pinnis numerofiffémis , in= 
curvis ; integerrimis, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 
138$. n°,.75: 

Fucus fertularioides, Gmel, Fuc. pag. 1$1. tab, 
15. fig. 4. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup du 
fucus plumofäis , mais elle eft bien plus perite ; elle 
a le port d’une fertulaire , croît fur les coraux de 
l Amérique, Sa confiftance eft cartilagineufe, tranf- 
parente ; fa couleur blanche ou d’un jaune-orangé; 
les tiges grêles, comprimées, à peine hautes d'un 
pouce, remeufes, point articulées ; les rameaux 
courts , alternes, garnis de chaque côté de cils 
très-nombreux , difpofés fur deux rangs en forme 
d’aile , prefqu’oppolés , fétacés, très-fimples, un 
peu courbés , acuminés , terminés par une petite 
pointe en crochet. Sa fruétification n’a point été 
obfervée. 

* Fucus ( crinieus ), cartilagineus, caule plano, 
ramofiffimo; ramulis denticulatis , dentibus fimplici- 
bus dichotomifque | globulis fparfis. Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. pag. 1386. n°. 82.— Gmel. Fuc. pag. 160 
tab. 18. fig, 2. 

Il paroïît exifter une grande affinité entre cette 
efpèce & les nombreufes variétés du fucus lacera- 
tus, Sa confiftance eft cartilagineufe ; fes tiges pla 
nes, un peu torfes, hautes de quatre à fix pouces, 
nues à leur partie inférieure, divifées vers leur par- 
tie fupérieure enrameaux nombreux, alternes, fem- 
blables aux tiges, fouvent épars & diffus , divifés 
en ramifications terminées par une dichotomie 
irrégulière, garnies latéralement , ainfi que les tiges 
& les rameaux , de petites folioles linéaires, dif- 
pofées en aile, courtes, fimples ou un peu rar 
meufes, ou légérement dentées , plufieurs épailies 
& renflées. La fruétification eft conftituée par des 
tubercules épars dans la fubftance des tiges & des 
rameaux , folitaires ou géminés, Cette plante croit 
au Kamtzchatka. : 

* Fucus ( polypodioides ), caule teretiufeulo » 
flexuofo, ramofo ; foliis membranaceis , enervibuss 
alternatèm pinnatis , obtufis , integerrimis. Gmel.5ÿ ñ. 
Nat. vol. 2. pag. 1388. n°.111. 

Fucus polypodioides. Gmel. Fuc. pag. 186. 

: Alga minor , caulifera , foliis parvis, oblongis ho 
se rufefcentibus. Mart. Centur. tab. 32. n . k: 
con, 

ro , 
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Ses tiges font un peu cylindriques , flexueufes, 

noirâtres, rameufes , chargées, ainfi que les ra- 
meaux , de feuilles nombreufes , alrernes, prefque 
fefhiles ou pétiolées, ailées , oblongues , obtufes, 
très-entières , fembiables à quelques efpèces de 
polypode ; point de nervures. Leur hauteur eft 
d'environ un demi-pied ; la couleur des feuilles 
d'un vêtt un peu roufleâtre. 

* Fucus (Koelreuteri ), membranaceo-cartilagi- 
neus , caule breviffimo , tereti , ramofo ; frondibus 1n- 
tegris, linearibus , adultioribus papillofis. Gmel. Sy. 
Nat. vol. 2. pag. 1388. n°. 112. 

Fucus foliaceus, frondibus fruétificantibus , papit- 
ques Koelreut. ACt. Petrop. 11, pag. 424. tab. 23. 
Hg, 1.2. 

Fucus papillofus. Gmel. Fuc. pag. 188. 

Ce varec eft d’une confiftance membraneufe, 
cartilagineufe, Ses tiges font très-courtes , cylin- 
riques, rameufes ; les ramifications linéaires , 

Enuères , fans nervure longitudinale , flexibles, 
tranfparentes , en forme de feuilles longues d’un 
à plufieurs pouces , fur un pouce de large , réflé- 
chies ou un peu ondulées à leurs bords , ou laci- 
nées , obtufes à leur fommet, chargées dans leur 
État de RS Alos de mamelons ou de verrues 
trés-nombreufes, coniques , arrondies, de diverfe 
Srandeur , entre-mêlées de points extrémement 
Petits. Cette plante croit dans la Méditerranée. 

* Fucus (bicornis ) , fronde membranaceë , pulve- rulenté | dilataré, apice bifidä. Gmel. Syft. Nat. 
Vol. 2. pag. 1388. n°. 1 14. 

Fucus bicornis. Gmel. Fuc. pag. 192. 
Il fe rapproche du facus palmatus , maïs il eft 
une confiftance beaucoup plus mince , plus ten- 
re, d'un vert-foncé, membraneux, chargé de 

Points pulvérulens extrêmement petits. La bafe 
€ fon feuillage eft très-étroite; il s’élargit infen- 
lement vers fa partie fupérieure , & fe divife 

£n deux découpures profondes , fouvent déchirées 
4 leur fommer fimple , jamais prolifère. Cette 
plante croît dans les mers du Nord, fur les rives 
argileufes. 

* Fucus (eglacialis), fronde plané , lineari , dicho- 
t0m0 - mulifidé : ramofiffimä , ramentis fubtilifimis 
Giliatä. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1388. n°. 121. 
 Pallas, Itin. vol. 3. pag. 760. 

Son feuillage eft plane , linéaire , membraneux, 
tranfparent, divifé en rameaux dichotomes , à plu- 
“eurs découpures très-nombreufes ; les ramifñica- Mons garnies de petites folioles en forme de cils. 
$ Varec croit dans les mers du Nord. 

* Fucus (anguftifolius }, frondibus [ubfeffilibus , 
membranaceo-cartilagineis , fimpliciffimis , [ensim di- 
“HS, apice rotundatis. Gmel, Syft. Nat. vol. 2. 
Pag: 1389. n°, 127. 

L: 

» 

| 
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Fucus anpuflifolius. Gmel. Fuc. pag. 205. 
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Elle adhère aux pierres & aux fragmens de 
coquilles par une racine fibreufe , qui produit plu- 
fieurs feuilles prefque fefles , membraneufes , 
cartilagineufes , d’une couleur rougeâtre , jaune 
ou blanche , hautes d'environ fix à huit pouces, 
très-fimples , rétrécies à leur bafe en un pédicelle 
court, S'élargiflant infenfiblement , rougeâtres à 
leur partie inférieure , fouvent d’un blanc-jaunâtre 
vers leur fommet; minces, tranfparentes , fans 
nervures , arrondies , fimples ou bifides à leur 
fommet , entières à leurs bords, point prolifères. 
La fruétification n’eft point connue. Elle croît 
dans l'Océan , fur les côtes d'Angleterre, à trois 
lieues environ de l'embouchure du fleuve Boli- 
chaie. Elle pourroit être regardée comme une 
variété du fucus palmaris. 

* Fucus ( polyphy!lus ) , cartilagineus , caule tere- 
tiufculo , ad apicem plano , utrinque dentato ; frondi- 
bus fensèm dilaratis ,integris. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
pag. 1389. n°. 128. 

Fucus polyphyllus. Gmel. Fuc. pag. 206. tab. 31. 
fig. 1. 

Sa confiftance eft membrareufe, cartilagineufe ; 
fa couleur d’un jaune-brun ; fes racines très-rameu- 
fes, compofées de fibres étalées fur les grandes 
coquilles d’huitre auxquelles elles adhèrent: il 
s’en élève une ou plufieurs tiges longues de deux 
pieds, de l’épaiffeur du petit doigt , cylindriques 
à leur partie inférieure , infenfiblement compri- 
mées, planes à leur partie fupérieure , aiguës à 
leur fommet , sarnies de chaque côré de quelques 
dents peu marquées ; elles portent, furtour vers 
leur fommet , quelques feuilles planes, membra- 
neufes , étroites à leur bafe, infenfiblement élar- 
gies, entières à leurs bords, incifées ou laciniées 
à leur fommet, de grandeur variable ; les plus 
grandes larges d'environ trois pouces à leur partie 
fupérieure , fans fruétification apparente. Il eft à 
préfumer que les feuilles inférieures font très- 

caduques, & qu'elles laiffent, après leur chute, 

des veftiges femblables à de petites dents. Cette 
lante fe trouve fur les bords du Kamtzchatka, 

jetée par les vagues fur les rivages. 

La plante que Morifon a nommée fucus marinus, 
_ ereélus , nec ramofus , foliis craffis, carnofis, ad ex- 

tremitatem divifis, Hift. 2, Oxoff. pag. 648, & 

qu'il a figurée 6.15 , tab.9, fig.3, ainfi que Boc- 

cone , Muf, tab. ç , fig. 10, paroit convenir affez 

bien à celle qui vient d'être mentionnée. 

* Fuchs (Aagellum), firpe fimplicifimd, apkyl!4, 
coriaceo-cartilagineä. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 

1389. n°. 129. 

Fucus flagellum. Gmel. Fuc. pag. 208. : 

Fucus flagelliformis , fre flagellum è mari Medi- 

+ 
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terraneo. Pallas, ë Muf, Princip. Auriaci. = Peyff. 
Tranf. Angl. 1750. ? 

Ce varec reflemble à un fouet long de plufieurs 
pieds ; il a une racine fibreufe , aflez femblable à 
celle du fucus faccharinus.Ses tiges font très-fimples, 
alongées , au moins de l’épaiffeur d’un pouce à 
leur partie inférieure , infenfiblement rétrécies 
jufqu'à leur fommet , où elles font à peine de la 
grofleur d’une petite plume , fans aucune appa- 
rence de ramifications, fans fruétification connue, 
Cette plante croît dans la Méditerranée. 

* Fucus (acerofus }, caule tereii, fubcompreffo, 

coriacéo-fublignefcente, ramofo , una cum ramis lon- 
gitudinaliter fubimbricatèm ramulofo ; ramulis conti- 
guis , fubulatis, ereëto patulis, fubfimplicibus , apice 
furcatis. Wulf. Crypt. aquat. pag. 58. n°. 38. 

Elle paroît être une efpèce très-voifine du füucus 
pinaftroides , peut-être même une fimple variété. 
Sa confiftance eft coriace, fouple, tenace , fe dur- 

ciffanc par la deficcation , d’un roux-jaunâtre ; fes 
tiges hautes de cinq à fix pouces & plus, larges 
d'environ une ligne , cylindriques , légérement 
comprimées, divifées en rameaux lâches, étalés, 
épars , prefqu'égaux , foufdivifés en ramifications 
droites , lâchemenc alternes, femblables aux ra- 
meaux; un peu comprimées , garnies dans toute 
leur longueur de filamens ou de petites folioles, 
tantôt éparfes & diftantes, tantôt rapprachées & 
imbriquees , droites ou un peu recourbées , fim- 
ples ou un peu ramifiées , plus fouvent médio- 
crement fourchues. Elle croit dans la mer Adria- 
tique. 

_" * Fucus ( fetaceus ), caule gracili » tereti, coria- 
ceo ; alternatim pinnato-ramofo ; ramulis alternatim 
pinnulatis ; pinnulis fetaceis, fubfimplicibus , furcu- 
datis. Wulf. Crypt. aquat. pag. $9. n°. 40. 

Ce varec paroît fe rapprocher du pen bipinna- 
tus ; il eft différent d'ailleurs de celui que nous 
avors appelé du même nom. Ses tiges font hautes 
d'environ trois pouces, d’une demi-ligne de large, 
grêles , cylindriques, d’une confiftance coriace & 
tenace , d’un roux-foncé , noir par la defficcation , 
divifées enrameaux alternes , placés fur deux rangs, 
droits , étalés , ailés ; les pinnules alrernes , féta- 
cées, prefque fimples ; les dernières très-fouvent 
fourchues. 11 croit dans la mer, aux environs de 
anelte.” à : 

* Fucus (uniformis }, cawce tereti , cartilagineo 
im& a bafi ramofo ; ramis ereëtis, fubfafligiatis, alter 
natèm elongato-ramulofis, utriufque tereti-filiformibus, 
fubfimplicibus , apice furcaris. Wulf. Crypt. aquat. 
pag: 61. n°. 44, 

Quoique d’un port un peu différent dy fucus 
plicatus , il eft poffible qu’il n’en foit qu’une ya- 
riété. Sa confiftance eft cartilagineufe ; {à couleur 
d'un roux-jaunâtre , à demi tranfparente ; fes tiges 
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cylindriques , très-grêles , entortiliées les unes 
dans les autres, longues de trois à quatre pouces, 
très-rameufes même dès leur bafe ou divifées en 
plufieurs tiges ; les rameaux droits, grêles , égaux, 
cylindriques , d’un rouge-clair à leur bafe, dia- 
phanes , à ramifications alternes, prefque fimples, 
faftigiées ou dichotomes , fourchues à leur fom- 
met. Certe plante croit dans la mer Adriatique, 
fur les rochers. 

* Fucus (tenerrimus ), caule capillaceo , cartila= 
gineo , infernè laxè, rariterque alternatèm , fupernè 
confertim fafligiatèmque ramulofo ; ramulis exiguis, 
fabdichotomis, extimis breviter furcatis. Wulf.Crypt. 
aquat. pag. 62. n°. 45. 

Il eft incertain fi cette plante appartient aux 
varecs plutôt qu'aux conferves ; fa confiftance, fa 
forme , une partie de fes caractères , femblent la 
rapprocher de ce dernier genre. Ses tiges fonr 
très-fines , capillaires , très-tendres, très-flexibles 
par le grand nombre & le poids des rameaux dont 
elles font chargées, néanmoins un peu cartilagi- 

neufes & plus fermes que les conferves. Elles 
croiffent en touffes gazoneufes , hautes d'environ 
un pouce , lifles, prefque noires, médiocrement 
rameufes à leur partie inférieure ; les rameaux di- 
vifés en un très-grand nombre de ramifications 
courtes , plufieurs fois divifées, prefque dichoto- 
mes, enfin rapprochées prefqu'en fente vers le 
haut ; les dernières briévement fourchues. Cette 
plante recouvre les fertulaires , les corallines, dans 
la mer Adriatique. 

* Fucus (tenuiffimus), caule capillaceo, cartila- 

gineo , parce vagèque ramofo ; ramis fubfimplicibus 3 

elongatis , divaricatis, extremitatibus breviter fubfur- 

catis. Wulf, Crypt. aquat. pag. 62. n°. 46. 

Celle-ci offre les mêmes difficultés que l’efpèce 
précédente pour fa clafification parimi les con- 
ferves ou les varecs , fa fructification n'étant pas 
connue. Elle eft d’une confiftance cartilagineufe ; 
fa couleur d’un brun-foncé , prefque noire. Elle 
pure de la même bafe une ou plufieurs tiges 
autes d'environ trois pouces , très-fines , capil- 

laires , qui deviennent roides & fragiles par la 
defficcation; elles fe divifent en plufisuts rameaux 
liches, diftans , diffus, placés fans ordre, alongés, : 
capillaires, quelquefois fimples , plus fouvent di- 
vifés en quelques ramifications courtes , qui fe 

bifurquent légérement à leur extrémité. Elle croit 
fur les grandes efpèces de fucus & fur d’autres 
corps marins. 

* Fucus (acicularis ), caule tereti, filiformi , car- 
tilugineo , ipfa jam à bafi diffusè ramofifimo ; ram's 
divaricatis , vagè laxèque tre ; fpinis homogenels 
acicularibus , fubincurvis. Wulf, Crypt. aquat. paë: 
63. n°. jo. 

… Cette efpèce eft très-voifine , peut-être la même 

que le fucus diffus d'Hudfon , mais ms" 

’ 
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plus courte au moins de fix pouces. Sa confiflance 
éft cartiligineufe ; fa tige cylindrique, filiforme, 
-divilée dès fa bafe en rameaux diltribués en tout 
fens , fimplenent ou plufieurs fois compotfés, longs 
d'un à deux pouces, cylindriques, de l'épaifleur 
d'une petite aiguille , lifles , d’un rouge- foncé 
vers leur extrémité, blanchâtres, un peu jaunà- 
tres, & lavés de rouge à leur partie inférieure, 
acquérant de la roideur par la deficcation, à demi 
tianiparens ; les ramifications très-nombreufes , 
diffufes, droites ou légérement courbées , munies 
de dents ou de petites épines courtes, un peu 
diflantes , éparfes , Iengues d'environ une ligne, 
a1gués , en aiguilles , quelquefois rapprochées plu- 
fieurs enfemble & un peu courbées. Elle croit 
x différens corps marins, dans la mer Adria- 
que. 

VARETTE, Aderanthos, Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille 
es protées, qui a des rapports avec les protea, 
& qui comprend des arbrifleaux exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles alrernes , fimples ou ternées , & 
ont Les fleurs (ont axiilaires , prefque folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
\ 

Une corolle à quatre divifions | environnnée à fa 
bafe d'écaiiles imbriquées ;ÿ quatre étamines infé- 
Tées au defous du fommet des divifions du calice ; 
anthères linéaires s un fiyle ; une Jeule femence envi- 

Lo. par la corolle ; quatre glandes en forme d'é- 
dilles, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
© « ‘ HR - . 1. Un calice nul, remplacé par plufieurs écaÿ- 

jes ovales, imbriquées , fituées à la bafe de la co- 
olle. 

2°. Une corolle (un calice pour quelques au- teurs) monopétale , tubulée, un peu renflée dans fon milieu, divifée, à fon Jimbe , en quatre dé- Coupures d'abord droites & conniventes, enfuice 
Téfléchies en dehors. | 

3°. Quatre écamines dont les filamens font très- 
Courts , inférés un peu au deflous du fommer des 
ivifions de la corolle, fupportant des anchères 
néaires, à deux loges. 

… 4°. Un ovaire ovale , accompagné, à fa bafe, de 
Quatre glandes en formé d’écaillés , inférées fur la 
afe interne de la corolle , furmonté d’un ftyle 

droit, filiforme , plus long que la corolle , un peu 
Courbé à fon fommet, articulé à fa partie infé- 
Heure , terminé par un ftigmate ovale. 

Le fruit confifte en une feule femence ovale , 
2CUminée par une portion du ftyle , enveloppée par 

quatre glandes de l'ovaire, & par la partié in- 
Botanique. Tome VIIL. 
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férieure de la corolle perfiflante , coupée tranf-- 
verfalément. 

Obfervations. Ce genre, établi par M. de La- 
billardière, fe diftingue des protea par la difpofi- 
tion de fes fleurs , & principalement par les qua 
tre glandes en écailles , qui accompagnent l’ovaire 
& les femences. Il tire fon étymologie de deux 
mots grecs, aden (glandula), glande, & anthos 

. (los), fleur, c’eft-a-dire , fleur munie de glandes. 

Esrèces. 

1. VARETTE à feuilles en coin. Adenanthos cu- 
neata, Labill, 

Adenanthos foliis cuneiformibus , fericeis , fupernè 
crenatis. Labill. Nov. Holl, Plant. vol. 1, pag. 28. 
tab, 36. 

Cet arbriflean s'élève à la hauteur de cing à fix 
pieds au plus , fur une tige droite, ferme , cylin- 
drique ; très-glabre, divifée en rameaux alternes, 
nombreux , étalés , médiocrement redreflés , cy- 
lindriques , foyeux à leur partie fupérieure, gar- 

 nis de feuilles alternes , nombreufes, très-rappro- 
chées , à peine périolées, longues de huit à neuf 
lignes , larges au moins de quatre , cunéiformes, 
rétrécies , à leur bafe , en un pétiole court; en- 
tières à leurs bords, élargies & tronquées à leur 
fommet, munies de trois à cinq crénelures , quel- 
ques-unes très-entières , toutes foyeufes & argen- 
tées , excepté quelques-unes plus jaunes & ter- 
minales , dont le duvet eft foyeux , d’un jaune de 
foufre, 

Les fleurs font réunies de deux à trois dans les 
aiffelles des feuilles , les unes latérales, les autres 
terminales , foutenues par des pédoncules fimples, 
cylindriques , plus courts que les feuilles, munis, 
à leur bafe , de trois à fix écailles oblongues; cha- 
que fleur enveloppée, à fa partie inférieure, par 
une forte d’involucre de quatre ou fix écailles im- 
briquées , ovales, aiguës; les inférieures beau- 
coup plus courtes. La corolle eft monopétale, tu- 
bulee; le tube renflé & un peu ventru dans fon 
milieu , pileux à fa bafe, profondément fendu à 
un de fes côtés , par l'impreflion du fiyle ; le limbe 
à quatre divifions pileufes , fillonées en dedans, 
d’abord droites, conniventes à leur fommet & en- 

veloppant le ftigmre avec le ftyle courdé vers le 
haut, puis ouvertes, réfléchies , roulées en de- 
hors ; les filamens des éramines très-courts ; les 
anthères adhérentes aux filamens , à deux loges. 

L'ovaire eft ovale , muni de poils à fa bafe , envi- 
ronné par quatre glandes en écaïlles ovales , échan- 

crées , inférées [ur le fond de la corolle ; le ftyle 
un peu velu, articulé à fa partie inférieure , aigu 

à fes deux extrémités , plus long que la corolle, 
fupportant un ftigmate ovale. Le fruit eft une 
feule femence ovale , acuminee par une portion 

| du ftyle, entourée par la partie ES pere de La 
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corolle coupée tranfverfalement , & par les qua- 
tre glandes intérieures. 

Cet arbrifleau à été découvert par M. de La- 
billardière , dans la Nouvelle-Hoilasde , à la terre 

- Van-Leuwin. ( Defcript. ex Labill. ) 

2. VARETTE à feuilles ovales. Adenanthos obo- 
vata. Labill. 

Adenanthos foliis ovatis , inferne attenuatis  tri- 
nerviis ; nervis utrinquè confluentibus. Labill. Nov. 
Holland. Plant. vol, 1. pag. 29. tab. 37. 

-Arbriffeau remarquable par fes feuilles affcz 
grandes , en ovale renverfé, chargé de points 
glanduleux. Ses tiges font droites, fortes, gla- 
bres , cylindriques, munies de rameaux redref- 
ès , un peu roides, très-glabres , garnis de feuil- 
les norbreufes , rrès-rapprochees, prefque feiles, 
un peu épaifles , ovales, aiguës à leur.bafe, ar- 
rondies , très-obtufes & quelquefois un peu 
échancrées avec une p-tite pointe à leur fommet, 
entieres à leur contour , glabres à leurs deux fa- 
ces , longues de huit à dix lignes, fur 6x de large ; 
d'un vert-foncé, parfemées de points faillans, 
prefque glanduleux ; munies des deux côtés de 
trois nervures longitudinales & confluentes à leurs 
deux extrémités. 

Les flcurs font folitaires, latérales , réunies 
deux ou trois enfemble , foutenues par des pé- 
doncules beaucoup plus courts que les feuilles, 
munies fous la corolle d'une forte d’involucre 

. compofe de fix à huit folioles imbriquées , gla- 
bres, ovales, aiguës , en forme d'’écailles ; les in- 
férieures beaucoup plus courtes ; le tube de la 
corolle courbé & renflé à fa partie fupérieure 
avec une fente particulière , d’où s’élance le ftyle ; 
le limbe à quatre découpures ovales-lancéolées, 
à peine pileufes à leur intérieur , vers leur fom- 
met ; le ftyle très-long, pileux ; l2s quatre glan- 
des internes , en forme d'écailles ovales , lanceo- 
lées, un pzu échancrées à leur fommet. 

. Cette plante croic dans la Nouvelle-Hollande, 
à la terre Van-Leuwin, où elle a été découverte 
par M. de Labiilardière. D ( Defcripr. ex Labill. ) 

© 3. VARETTE foyeufe. Adenanchos fericea. La- 
billard. 

Adenanthos foliis ternatis : Déni , filifor- 
mibus, teretibus , fericeis. Labill. Nov. Holland. 
Piant. vol. 1. pag. 29. tab. 38. 

Ses tiges font droites , cylindriques ; fes bran- 
.ches alrernes ; fes rameaux prefqu’oppolés , cylin- 
driques , couverts de poils foyeux , garnis de 
feuilles slrernes , pétiolées , ternées, compofées 
de foliclss fliformes , prelqne cylindriques , 
fcyeuies ; variables dans leur copoñtion on 
leurs divifions, tantôt deux enfemble ou trois, | 
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réunies par leur bafe , en forme d’aile ; les inter- 
médiaires plus ordinairement ternées ; les latérales 
binées ou pluñeurs fois compofées ; l’intermé- 
diaire dichotome, longue d'environ un pouce & 
demi. 

Les fleurs font latérales , prefque folitaires , ca- 
chées en grande partie par les feuilies nombreu- 
fes. La bafe de la corolle eft accompagn:e d'un 
involucre de fix à huit folioles imbriquées, pi- 
leufes , ovales , aiguës. La corolle eft droite; fon 
tube un peu renflé , avec une fente larérale à fa 
partie fupérieure ; le limbe à quatre découpures 
ovales , lancéolées , un peu aiguës , réfléchies en 
dehors; le ftyle glabre , très-long ; les quatre 
glandes internes ovales, échancrées à leur fom- 

met ; une feule femence ovale, aiguë , accompa- 
gnee de glandes perfiftantes , & de la partie infé- 
rieure de la corolle. 

Cet arbriffeau a été découvert par M. de Labil- 
lardière, à la Nouvelle- Hollande , dans la terre 
Van-Leuwin. R ( Defcripe. ex Labill. ) 

gemens qui furviennent aux plantes , occafionnés 
par quelques circonftances particulières, dépen- 
dantes du fol , du climat , de lexpofition , de l'in- 
fluence de Ha chaleur ou du froid , de celle des 
vents, de la préfence & de l’abfence de la lu- 
mière , & par-deffus cout cela de la culture. Cette 
dernière produit feule des variétés fans nombre, 
La même plante , femée dans deux endroits diffé- 
rens , expofée & cultivée dans des circonftances 
tout-à-fait contraires, offiira , après quelques an- 
nées, deux plantes, dont l’une pourra être vi- 
goureufe , fucculente, d’un vert plus foncé, plus 
garnie dans toutes fes parties, randis que Fautre 
fera maigre, dure , blanchätre , moinséievée ,quel- 

_ quefois même un peu penchée, moins glabre à 
moins garnie de feuilles ou de flzurs; « mais , dit 
M. de Lamarck , fi l’on fait cefler les caufes qui 
avoient opéré ces changemens , fi l’on replace ces 
deux plantes dans un même fol , elles reparoitront 
bientôt dans leur premier état, & ne préfente- 
ront plus qu’une feule & même efpèce. 

fcience , de favoir diftinguer dans les plantes Îles 
carzétères qui appartiennent effentiellement à l'ef- 
pèce, de ceux qui ne font qu'un accident occa- 
fionné par quelques circonflances locales. Cette 
diftinétion eft fouvent bien difficile à établir , fur- 
tout lorfqu’il s’agit de plantes exotiques, peu ob- 
fervées ou vues fèches dans les herbiers. Pour ac- 
quérir quelque certitude fur ces fortes de plantés, 
il faut les fuivre dans leur climat natal , dans les 
diverfes circonftances où elles fe trouvent; s’'af 
furér que telle plante, qui affecte vel port dans 
une terre grafle , réprend celui qu'offre la même 
efpèce dans un fol aride , lorfqu’on y tranfporte 

| les graines de Ja première variété. On a écabli en 

VARIÉTÉS. On entend par variétés les chan 

L'on conçoit combien il eft important pour ler 
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Bénéral pour principe, que l’on devoit regarder 
comme efpèce toute plante qni fe reproduifoit la : 
mème par graines. Ce principe ne peut s'appliquer 
qu'avec reltriétion aux plantes cultivées; car fi la 
variété dépend de la culrure , de l'expofition , &c. 
il ne fera pas étonnant que les femences ne don- 
nent Ja même variété lorfqu’elles fe trouveront 
dans les mêmes circonftances qui l’ont occafion- 
née. Il eft méme un grand nombre d'obfervations 
qui prouvent que lorfqu’une variété s’eft perpé- 
tuée pendant un certain nombre d'années par la 
culture, elle ne revient quelquefois que diffici- 
lement à fon état naturel, même lorfqu’elle eft 
rendue à fon fol natal. Au refte , s’il ef des va- 
riétés eflentielles à noter, il en eft beaucoup de mi- 
Dutiéutes auxquelles un botanifte exercé ne doit 
Point S'arrêter , puifqu'il eft de fait qu’un indi- 
Vidu ne reffemble jamais parfaitement à un autre ; 
il fuffit qu'il en préfente les principaux caractères. 

plantes varient dans leur fexe, leur durée , 
eur grandeur ; dans Ja forme des tiges & des 
feuilles , dans le nombre de leurs pétales , leur ab- 

nce ou leur préfence; dans leur faveur , leur 
Couleur, leur odeur, &c. Nous allons examiner 
ce qu'il y a de plus effentiel à remarquer dans ces 
différentes parties. 

Les plantes varient beaucoup dans leur gran- 
ur , qui eft prefque toujours dépendante de leur 
tu natal, du fol, du climat, & qui change dans 
les Végétaux comme dans les animaux , par la plus 
OÙ moins grande abondance de nourriture. Les 
plantes alpines , extrémement petites fur ces mon- 
tagnes, prennent dans nos jardins un port ; une élé- 
Vatlon qui les rendent prefque méconnoiffables; 
plufieurs efpèces de faule , dont les tiges font à 
éine hautes de quelques pouces , parviennent à 
nauteur de plufieurs pieds par la culture. Les 

éuilles du plantain lancéoté font très-petites dans 
ES fols arides ; elles ont huit à dix pouces de lon- 
Bueur dans les terrains gras ; dans les ferres, les 
feuilles de l’kernandia ont prefqu’un pied de dia- 
mètre j elles n’ont pas trois pouces en Amérique. 

. La durée eft en général moins fujète aux varia- 
+ TONS : néanmoins la température des pays chauds 
rend vivaces certaines plantes qui font annuelles 

ns des climats plus Raids. Le riccin commun 
Péric tous les ans dans nos jardins ; je l’ai trouvé 
en arbre fur les côtes de Barbarie : la capucine , la 
Marjolaine, la belle-de-nuit, durent bien plus 
Res dans leur pays natal que dans nos par- 

res. 

Le fexe difingue les individus mâles des indi- | 
vidus femelles dans les fleurs dioiques , & ne 
orme point des efpèces ; les chanvres mâle & fe- 
melle ne font qu'une même efpèce de chanvre. Il 
En eft de même des fleurs polygames , dont cer- 

_Tains individus réuniflent les deux fexes dans les 
mêmes fleurs , tandis que d’autres ne portent que 

S fleurs mâles ou des fleurs femelles. 
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D'autres variétés font amenées par l'âge des 

plantes. Dans fes premières années le lierre a des 
feuilles lancéolées ; il eft rampanct, & ne porte ni 
fleurs ni fruits. Ses feuilles, avec l'âge , fe divi- 
fent en cinq lobes ; il eft foutenu par les arbres 
ou les murs qui lavoifinent , mais il eft encore 
férile; il poutfe enfin des feuill:s à trois lobes ; 
fa tige n’a plus befoin de fupport; il prend la forme 
d’un arbre; il fe charge de fleurs & de fruits; :I 
finit dans fa vieilleffe par poufler des f. uilles ova- 
les ; point lobées. Piufieurs plantes ont leurs tiges 
couchées fur les monragnes des Alpes ; elles s’é'è- 
vent dans les plaines : la renonculs buib-ufe eft 
droite fur les coteaux , rampante dans une terre 
plus meuble ; les riges de plufieurs plantes aquati- 
ques font fortement inclinées ou recourbées dans 
l'eau , droites hors de l’eau. Ces tiges varient en- 
core par leur nombre ; elles font quelquefois nom- 
breufes, touffues , gazoneufes dans les terrains 
gras; folitaires dans les fols maigres & arides, 
Plufieurs tiges naïflent enfemble , fe réuriffene & 
n'en forment qu'une , ou bien des tiges cylindri- 
ques s’aplatiffent lorfqu’elles font obligées de paf- 
fer par un lieu étroit; les tiges quadrangulaires 
acquièrent un plus grand nombre de côtés. 

Les feuilles offrent les variétés les plus impor- 
tantes à remarquer : quelquefois de larges elles 
deviennent plus étroites ; les f-uilles inférieu- 
res des plantes, plongées dans l’eau , prennent 
des divifions capillaires, comme dans la renon- 
cule aquatique. Il arrive que dans les terrains 
humides les feuilles inférieures fe découpent , 
tandis que, dans les terrains fecs , ce font les fu- 
périeures. Sur les montagnes les feuilles inférieu- 
res font plus entières; les fupérieures plus divi- 
fées , comme on le remarque dans la pémprenelle , 
le perfil, \orfqw’ils croient dans un terrain fec. 
Les feuilles oppofées deviennent quelquefois ter- 
nées où quaternées, comme dans la /yfmachie 
vulgaire, le mouron ; les feuilles cernées prennent 
une foliole de plus ; le trèfle des prés a quelque- 
fois quatre folioles. Aflez fouvent les feuilles 
lanes deviennent ridées, frilées , relevées en bul- 
es, comme on le voit dans quelques efpèces de 
mauves, dans le bafilic ; quelquefois encore la bor- 
dure étant refflerrée , & les rides manquant , la 
feuille fe creufe en cuiller. L'âge, le lieu , la cul- 
ture , fait perdre quelquefois aux feuilles , aux ti- 
ges & aux autres parties léurs poils, leurs épi- 
nes , leur duvet. : 

La couleur varie beaucoup, & ne peut fournir 
que des caraétères incertains : les plantes cultivées 
en offrent des exemples nombreux. Le pavot des 
champs toujours rouge dans nos moiflons , la pri- 

me-vère toujours jaune dans les prairies , acquiè- 
rent dans nos jardins une variété étonnante de 
couleur. Les fleuriftes, à force d'art & de travail, 
font parvenus à multiplier prefqu'à l'infini les va- 

à riérés des anémones , des Pre , des jacin= 
à 
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thes, des tulipes , des œillets , des prime-vères , 
oreilles-d’ours , &c. Prefque toutes les couleurs 
paffent au blanc ; elles varient leurs teintes, fe 
anachent : l'ancolie bleue devient rouge & bleue; 
e polygalableu devient d’un rouge mêlé de blanc ; 
Ja ed ie rouge pañle au jaune-bleu ; la bal- 
famine jaune au rouge & bleu, &c. Mais on re- 
marque que jamais le bleu ne pañle au jaune, quoi- 
que e jaune pañfe au bleu dans le fafran. Les fruits 
e nos vergers prennent aufh des couleurs très- 

variées ; les pommes , les prunes, les cerifes, les 
grofeilles, &c.; mais le changement de coufeur 
eft bien plus rare dans les femences. Néanmoins le 
pavor des jardins a des femences noires & blin- 
ches; les haricots fs panachent prefqu'à l'infini. 
Dans les feuilles où règne généralement la cou- 
leur verte, où y diftingue des taches noires, quel- 
quefois aflez are , comme dans plufeurs or- 
Chis, la perficaire , le trèfle , l'arum. Les feuilles 
de l'amaranthe tricolore font tachetées de rouge; 
celles du buis, du cerfeuil , ont une bordure ar- 
gentée ; d’autres font agréablement panachées de 
vert, de jaune, de blanc , &c. La faveur & l’o- 
deur n2 font pas moins variables , & dépendent 
beaucoup du fol & de l’expofñition : la culture y 
apporte de grands chingemens. 

Mais les plus brillantes variétés, qui rendent 
uelquefois l'efpèce méconnoiflable ; confiftent 
ds es flzurs doubles, femi-doubles , prolifères. 
Dans ces fleurs les enveloppes de la fruétification 
font multipliées à un tel point , que les parties 
effentielles font détruites, & cette produétion, 
quelqu'agréable qu'elle paroïffe à nos yeux, n’en 
eftpas moins contre l'ordre naturel, & doit être 
regardée comme une dégradation réelle , caufée 
ar l’excès des fucs nourriciers. Ces fleurs ne bril- 
nt qu'aux dépens de leur poftérité : ce font les 

stamines qui fe changent ordinairement en pé- 
tales. Les fleurs qui ont un grand nombre d’éta- 
mines font aufü celles qui fourniflent les plus 
belles variétés de fleurs doubles , les anémones, 
les renoncules. Les calices changent également de 
forme . fe colorent, augmentent le nombre de 
leurs divifions où de leurs folioles. Les écailles du 
calice d’un œ:illet s'étant mulripliées prefqu'à l'in- 
fini, conftituoient un épi entier de forme fingu- 
Hière. (Dianthus cariophyllus fpicam frumenti refe- 
rens. Ephémér. Céntur. 3. pag. 368: tab. 9.) Les 
graminées {2 doublent lorfque les balle 

. de l’accroiflement, & forment autant de feuilles. 

La prolfication eft une autre variété très-re- 
 marquable ; elle à lieu lorfqu’une fleur produit de 
fon centre une feconde fleur femblable à h pre-. 

 mièré. Ce phénomène doit encore être artribué à 

œilkt, la rofe, &c. e , la rofe, n' offrent des exemples. 
Le prohfcation des fleurs agrégées fe faic ordinai- 

prennent 

L 

la furabondance des fucs nourriciers. La prolifica- ! f. 
on dés fleurs fimples fe fait communéinent par le. 
pe ; lle parr du centre de la fleur ; l'anémone, 

condoient le p 
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rement par le réceptacle. Le calice commun four 
nit plufñeurs produétions portées fur des pédon- 
cules, quelques efpèces de fcabieufes, &c. Les 

ombellifères fe prolifient lorfque du centre de la 
petite ombelle il en naît une autre. La prolifi- 
cation des feuilles eft plus rare : on l'obferve 
néanmoins {ur l’anémone & fur la rofe. On voit 
quelquefois fur les arbres fruitiers une petite 
branche garnie de feuilles & même de boutons, 
fortir d’une poire imparfaite , fans pepins. On a 
vu également fortir d'un gros grain de raifin, un 
autré petit grain avec une branche chargée d’une 
feuille. ( Journal de Phyfique , février 1781, page 

130. ) Ces deux raifins n’avoient point de pepins, 
& les fibres ligneufes pafloient à travers le gros 
grain , fans doute pour produire la branche & la 
feuille. Dans la fcrophulaire aquatique, on ob- - 
ferve encore que les fleurs n’offrent que des éta- 
mines avortées, & que le piftil devient le (up- 
port d’une petite touffe de feuilles. 11 n’en eft pas 
de même dans les fleurs agrégées, où la prolifi- 
cation ne part point du piltil. Le chardon à fou- 

lon ( dipfacus ) , ainfi métamorpholé ; offroit, dit 

M. Durande , au lieu de lames pliées en gouttié- 
res, qui féparent fes petites fleurs, des tuyaux 

mous, verts, découpés inégalement à leur extré- 
mité fupérieure , avec une petite pointe ou Pi- 
quant à leur bafe ; les étamines , le piftil, étoient 
avortés, & du fond de la fleur, à côté du piftil, 
s’élevoit ur pédicule qui portoit jufau'à quatre 
ou cinq touffes de petites feuiiles. Si la furabon- 
dance des fucs nourriciers produit les fleurs dou- 

bles , leur défaut produit les fleurs mutilées où 
avortées dans quelques-unes de leurs parties. Dans 
les pays froids la corolle manque à plufeurs plan- 
tes, au su/élago anandria , au ychnis apetala, al 
falvia verbenaca , &c.; ce qui ne peut les empe- 
cher de donner des fruits. Le nombre des étami- 
nes diminue & manque quelquefois entiérement ÿ 
d’autres fois la coroHe , au lieu de dégénérer où 
de manquer , acquiert une grandeur remarquable : 
on obferve cette variété dans la prunelle , le ga” 
leopfs, Et. 

« left, dir M. Durande, des variétés qui On£, 

beaucoup occupé les botaniftes modernes. Con- 
vaincus qu’une femence ne peut jamais produirê 
que la plante dont elle émane, & dont elle elt en 
quelque manière un raccourci , ils crurent que 
les plantes nouvelles qu'ils obfervèrent , étoient le 

produit de la fécondation de deux efpèces, où 
même de deux genres différens, & qu’elles fe 

moatroient lorfque les étamines d’une plante f£- 

fi d’une autre. Ils ajoutèrent que 
ces plantes nouvelles reffembloient à la plante 
emelle par les parties les plus intérieures ; PaF 

celles de la fruétificarion , & à la plante mâle paf 
les racines, le tronc, les feuilles, la furface, la 
grandeur , la couleur & les autres parties -EXté” 
rieures; que dans l'origine les plantes pouvoient 
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avoir été peu nombreufes , mais que s'étant mé- : 
lées enfemble , elles avoient fuccefivement donné 
lieu à cette multiplicité inconcevable de végétaux 
qui nous étonnent aujourd'hui. Marchant avoit 
parlé , en 1719 , de deux nouvell:s efpèces de 
merçuriale j mais ces obfervations n’avoient point 
perfuadé Linné. Il croyoit toujours les efpèces 
conitantes , lorfque l’oblervarion d’une variété 
fingulière de linaire l’induifit à croire qu'il pou- 
voit fe former de nouvelles plantes , qu'il regarda 
comme bârardes. Cette variété de la linaire, qui 
fut nommée pe/oria , fut découverte dans une île, 
à fept milles d'Upfal ; elle refflemble tellement à 
la linaire commune , qu'avant l'épanouiflement de 
Ja fleur, on ne peut y voir aucune différence ; 
mais la corolle diffère beaucoup. Au lieu d’un tu- 

court, terminé par deux lèvres irrégulières à 
quatre crénelures , avec un feul éperon à fa bafe, 
a corolle du ze/oria eft pourvue d’un tube très- 
long , terminé par un pavillon prefque régulier , à 
Cinq crénelures , & garni au bas de cinq éperons. 

» On: fuppoté que ces changemens provenoient 
& ce que la linaire éroit fécundée par la jufquia- 

ME Où par le tabac : on a cru que ces fleurs don- 
noent des graines parfaites, capables de repro- 
duire le peloria , que , depuis ce tems, Haller a ob- 
fervées fur la linaire à feuilles de nummulaire. 

né appuya fon opinion de l'exemple de plu- 
rs plañtes qu’il prétendit nouvelles, auxquelles 

On peut Joindre le fraifier à feuilles fimples ( fra- 
féria monophylla ). Quelques auteurs ,-& en par- 
Uculier M. Adanfon , ont penfé que cette afler- 
ton étoit dénuée de fondement ; que la mercu- 
tiale de Mafchant n’étoit qu'une monitruolité , 
Une plante imparfaire, qui ne fécunde point la 
MerCuriale femelle ; que ce n’étoit point une nou- 
velle efpèce, mais un individu vicié, dont les 
“tamines font vuides de poufhière féminale, Pour 
Se qui eft du peloria , ils aflurent qu’il ne conferve 
Point exaétement la régularité de fes fleurs ; qu’il 
é trouve fur le même pied , tantôt des fleurs pé- 

Jorées ou irrégulières , mélées avec les fleurs na- 
turelles de Ia linaire ; que tanrôt courtes les fleurs 

jee IéBulières , rantôr toutes irrégulières ; que 
lores font conftamment ftériles, & ne peu- 

Vent être regardées que comme des monftres avec 
excès dans leur corolle , & défaut dans les orga- 
nes de la génération ; que le fraifier à une feuille 
Pet point conftant : les trois folioles fe srefient 
En quelque forte l’une fur l’autre, n’en forment 
qu une compofée des trois lobes réunis ; c’eft ce 

que prouve le vice de conformation que l’on ap- 
PErçoit dans fes nervures. En multipliant les ex- 
Périences de fécondation , on aura donc des va- 
‘Tiétés , des monitruofités, dont l’exiftence ne fera 
Que pañlagère. C’eft ainfi qu’en coupant toutes les 
aminés d’une tulipe rouge , & faupoudrant le 
pit de cette fleur avec les étamines d’une tulipe 

che , les graines produifent dés tulipes donc 

? 
| 
| 
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les unes font rouges, les autres blanches , d’autres 
rouges & blanches, M. Koerlauter a fait, fur cet 
objet, un grand nombre d'expériences; il prétend 
avoir fécondé le lychnis dioique au moyen du cu- 
cubale vifqueux , & avoir ainfi obtenu une plante 
nouvelle; il convient néanmoins que fes expé- 
riences n’ont point eu de fuccès fur les végétaux 
qui n’étoient pas du même genre , & que les plan- 
tes hybrides ne peuvent jamais être élevées au 
rang des efpèces conflantes & immuables, foit 
par leur défaut d’apritude à fe reproduire , foie 
parce qu'elles fe dégradent dans les générations 
fuivantes. La plante obtenue par le mélange de 
la belle-de-nuit ordinaire avec celle à longue 
fleur , dont il eft parlé dans le Journal de Phyfique, 
1779, page 343, n'a eu qu'une exiftence bien 
courte. Il paroit donc qu’un grand nombre de 
plantes, reconnues pour de nouvelles créations, 
ne font réellement que des variétés. 

» Néanmoins tous ces jeux de la nature méritent 
l'attention du botanifte : il eft intéreflant de les 
connoître , 1°. pour ne pas multiplier les efpèces 
à l'infini; ce qui apporteroit beaucoup de confu- 
fion dans l'étude de la botanique; 2°. pour s'oc- 
cuper des moyens de conferver celles qui inté- 
refl:nt la fanté, la vie & lagrément. On doit 
conferver dans les potagers beaucoup de plantes 
qui font devenues plus grandes , plus fucculentes 
& frilées. La médecine demande que l’on perpé- 
tue celles qui ont acquis plus d’odeur & de fa- 
veur: les Aeuriftes s’attachent à celles qui font 
devenues doubles & colorées. Sous leurs mains 
l’œillet , la tulipe , la renoncule , la jacinthe , fe 
font embeilis : cette dernière n’étoit, dans l’o- 
rigine, qu’une fleur chétive, fimple , à perit ca- 
lice coloré d’un bleu-violet. La nature , aidée par 
l'induftrie de l'homme , produiroit , fuivant toute 
apparence , auf aifément un nouveau fruit, un 
nouveau légume, qu’une nouvelle fleur ; il ne fe- 
roit pas plus difficile d'améliorer l’un, que d’embel- 
lir l’autre. La connoiflance des caractères effen- 
tiels fuffit fouvent pour ramener les variétés à leur 
efpèce; ilen eft cepentiant qui exigent une grande 
attention , & qui offrent des incertitudes fur la 
nature des caraétères, ou des différences acci- 
dentelles, puifque des feuillés découpées ou cré- 
puss, ou frifées, peuvent être telles naturelle- 
ment, & fe perpétuer de graines : telles fonc la 
menthe , la mauve, &cc. En femant les plantes 
dans un fol maigre , on pourra s’affurer fi ce font 
des efpèces ; car c’eft par la propagation & p:r 
les foins que l’on prend d’éloigner les caufes qui 

ont pu s’oppoñer à la germination conftant: , que 

l'on s’aflure de leur réalité. Le défaut d’expérien- 
ces fufifantes nous laifle encore bien de l’incerti- 

‘tude fur un objet auffi intéreffant. Il eft d'ailleurs 
des variétés plus où moins conftantes ; il en eft qui 
durent pendant plufeurs générations, & femblent 

alors devoir être regardées comme efpèces ; il en 
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eft d’autres qui changent à chaque génération. La 
culture inflüe beaucoup fur la preduétion des unes 
& des autres ; c’eft ainfi que , dans un jardin dont | 
la terre eft bien engraiflée & bien préparée , on 

voit chaque année reparoitre les mêmes variétés 
dans les légumes , dans les fleurs : ces change- 
mens feront plus ou moins durables, plus ou moins 
intéreflans , felon la partie de la plante qu'ils af- 
feétent. M. Adanfon remarque que telle famille 
ne varie que dans fes racines , telle autre dans fes 
feuilies; d’autres dans leur grandeur, leur couleur, 
leur duvet, tandis que d’autres changent plus fa- 
ice par leurs parties fexuelles & par leurs 
FUNES, à 

» Ces changemens, auxquels les plantes font 
ainfi difpofées , & qui tiennent à leur nature, font 
lus faciles à obtenir & plus durables , furtout fi 
‘on fait attention au nombre , à la force , à la du- 
rée des caufes qui fe réuniflent pour les produire. 
C'eft ainfi que l'on voit la culture opérer , fur les 
graines femées dans différens jardins, dans diffé- 
rens chmats , à différenres expoñrions , des chan- 
gemens qui permettent à peine au botanifte éxercé 
de les rappeler à la plante fauvage dont elles éma- 
nent, tandis que le jardinier ne peut fe perfuader 
u'elles foient le produit des graines d’une variété 
iftinguée dans un autre jardin. La plupart de nos 

fruits offrent des variétés aflez ftables : quelques- 
unes même parmi les prunes, les pêches, les abri- 

_cots, &c. fe perpétuent par le noyau, prefque 
fans aucun changement; au moins ne fouffrent- 
ellés pas d’altération conftante par la bouture & 
par la greffe. Ce dernier art, qui confifte à faire 
en forte que les aubiers de deux arbres fe touchent 
exactement ; & que les vaifleaux renfermés entre 
les écorces & les aubiers puilfent s’aboucher & 
établir une communication entre les deux fèves, 
a finguliérement perfeétionné les fruits âpres de 
la campagne. La branche adoptive, que l'on nomme 
greffe, & que le cukivateur fubfitue aux branches 
véritables, s’aflimile les fucs qu'elle reçoit de a 
tige du fauvageon , & finit par donner des fruits 
femblabies à ceux de l'arbre dont elle à été déta- 
chée 5 als on préfnme que, par la femence , ils 
reviendroient à la première efpèce. Il feroit inré- 
reflant de s’affurer, en femant à plufieurs reprifes 
Jes graines de ces fruits , de ce que peut l'art, & 
de ce qui n’eft dû qu’à [a nature. On ne peut dire 
ai les graines de pommes d’api donnent conftam- 
ment des apis, ou fi elles donnent indifférem- 
ment des reinettes, des apis, desfenouilletres, &c. 
Comme la différence n’exilte pas feulement dans 
les fruits, mais encore dans le bois, dans l'écorce, 
dans le bouton , dans les feuilles & les Aeurs, dans 
Je tems de la floraifon & celui de la maturité, 

ans le rempérament , enfin dans toutes les par- 
ties, ileft pérmis de douter fi la greffe peut opé- 
rer de tels changemens ; mais ce n’eft qu'un doute 
qu'il feroit bien rtant de lever en feimant à 

- VAR 
plufieurs reprifes les graines de ces différens fruits. 

: Ces expériences intéreffent non-feulèment la phy* 

fique des plantes, mais elles pourroient peut-être 

nous procurer des variétés encore plus intéref- 
fantes que celles que nous poffédons. 

» Il faut bien diftinguer dans les plantes les va= 
riétés de ces fortes de monftruofités , de ces chan- 

gemens accidentels, de ces déformations qui font 

octafñonnées , ou par la préfence des champignons 

parafites , ou par la piqüre des infeétes. Lorfque 
ceux-ci attaquent les étamines ou le piftil du 
faule, les écailles du chaton fe prolongent en 
feuilles, & forment ce que l’on nomme la rofe du 

faute. Lorfque le fapin ett prêt à développer fes 
cônes à fleurs femelles , les écailles rouges devien- 

nent vertes, pointues , & fe changent en feuilles, 
dont la bafe eft bien plus large que celle des au- 
tres feuilles de l'arbre, & imite les cônes du hêtre. 

C'eft aux infeét:s que l’on doit ateribuer ce fruit à 

trois pointes que l’on abferve fur le genévrier; € eft 

aux mêmes caufes qu il faut rapporter les baies du 

peuplier , les longs follicules pourpres du piftachiet- 

térébinthe , les tubérofités de l’épervière des mu- 
railles, du lierre terreftre ; les gales du chêne, &c. 
Enfin, la prolification de la camomille eft produite 
par une mouche ichneumone. Mais tous ces chan- 

chemens tiennent à l'individu, & ne peuvent fe 

tranfinertre comme les variétés. Il en eft de même 
des maladies des plantes, qui font fouvent Î effet 

des intempéries de l'air, des excès de chaleur &c 

de froid, du vice de la tranfiration , de l'épaifif- 
 fement de la ve, de l’obftruétion des vaiffeaux 

ra caufent des gonflemens extraordinaires ; des » 

épôts de gomme & de réfine , une forte de plé- 

1 queftion difficile , mais importante pour 

thore, &c. » 

Après avoir expofé les principaux phénpments 
des variétés dans les plances, les caufes les pius 
ordinaires qui les produifent , celles qui peuvent 
les faire difparoître , les obfervations de Lin! { 

de Durande & d’autres auteurs , il refteroit 

examiner fi réellement ces variétés peuvent 

convertir en de nouvelles efpèces , en fe repro” 
L A ette 

duifant à la longue conftimment les mêmes. C 
TER s la déter- 
re RS ère laiffer de mination des efpèces, ne peut guêr Île créa 

doute fur l’exiftence d’efpèces de nouve!h £. 

tion, produites par des variétés perpécuées 
bord par la culture, & auxquelles celle-ci a mr 

des caraétères qui à la fin font devenus permet _ 

Dans tel terrain, fous tel climar qu’on les cultive, 

elles fe montreront avec leurs nouveaux cara 4 re 

& f ceux-ci finiffenc par difparoître, il leur pe “ 

peut-être pour cela un tems auf long si à 
velles ont mis à les acquérir. 11 s'érablira P° 

être des nuances , comme il arrive pour un F8 

| nombre d’efpèces , qui rendront la té 
l’ancienne prefque méconnoiffables , & Ê Je 

; général l’effer des variétés mêmes Ge 
is 

ï fauvage , mettagt à part la culture , qu 
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prochent tellement deux efpèces voifines, qu'il Je fuis donc très-porté à croire, d’après ces ob- 
devient dificiie de les bien caraétérifer , & font | fervations , que l’établiffement des genres & des 
quelquefois douter fi ce que nous appelons éfpèce : efpèces , très-avantageux pour la fcience, eft plu- 
dans notre langage {cientifique & d’après nos tyf- 
tèmes , exilt: réell:ment dans la nature, qui a 
créé des individus , mais chacun avec un caraëtère 
Particulier & aftinétit , quoiqu'ils en offrent un 
très-grand nombre de communs par lefquels ils fe 
rapprochent. Tous ceux qui offrent les mêmes 
formes dans leurs parties effentielles, dans leurs 
uges , leurs feuilles , leurs fleurs & leurs fruits, 
nous les avons réunis en leur donnant le nom 
d'efpèce , & nous avons réuni dans un même genre 
toutes les efpèces qui, différentes par quelques- 
unes de leurs parties , fe refflembloient par celles 
de la fruétification. Cette diftribution , fi impor- 
tante pour l'étude , fi heureufe pour claffer avec 
Ordre , dans notre efprit , les productions de la 
nature , n'efi-elle pas plutôt une invention hu- 
maine , qu'un ordre établi par la nature? A-t-on 
e Jufqu'alors érablir, d’une manière précife , les 
Ornes d'un genre , d'une efpèce ? Si elles éroient 
1en déterminées , auroit-on des doutes auff fré- 

quens fur la place que doit occuper telle ou telle 
Plante dans nos diftributions méthodiques ? Héf- 
Krions-nous à prononcer fur l’efpèce ou la va- 
TE ? Sans doute celui qui n’a obfervé qu’un 
Cértain nombre de plantes , celui qui établit un 
Senre {ur un petit nombre d'efpèces affez bien 
tranchées , n’a aucun doute fur ce genre & fur ces 
efpèces ; mais il arrive , comme il eft arrivé de 
MS Jours pour les genres établis par Linné, que, 
E fuite d’obfervations , ces efpèces deviennent 

aucoup plus nombreufes ; qu’il s’en trouve d’in- 
termédiaires qui affoibliffent le caraétère eflen 
Uel des premières ; viennent enfuite les variétés 
ui S’établiffent à leur tour entre les intermé- 
laires , tellement que les deux efpèces primitives 
& bien féparées fe trouvent très-rapprochées, & 
QU on arrive de l’une à l’autre par des nuances à 
Peine fenfibies. Comment alors prononcer fur le 
Yéritable caraétère de l’efpèce ? Qu’avons-nous 

It d'abord pour Fétablir ? Nous avons comparé 
FUX, trois efpèces enfemble ; il nous a été facile 
€n faifir les différences : dès-lors nous avons pro- 

noncé fur leur caraétère fpécifique , comme fi la 
Raturéelle-même l’avoit tracé. Arrivent d’autresef. 

ces du même genre, qui nous étoient inconnues: 
ne partie des caractères effentiels des premières 
Eur font communs ; ils ceffent dès-lors d'être ex- 
clufifs ; il faut en chercher , en établir d’autres, 
Qui quelquefois font détruits à leur tour par de 
Nouvelles découvertes. La plupart des auteurs qui 
Ont écrit depuis Linné, & qui ont rapporté les 
pèces nouvellement découvertes à celles qu’il 

voit Caraétèrifées , ont fenti la néceflité de chan. 
8er la plupart de fes phrafes fpécifiques,qui étoient 
rt bonnes pour la diftirétion des plantes qu’il 
CHVOIt, mais qui cefloient de l'être à mefure 

que les genres fe peuploient de nouvelles efpèces, 

tôt une belle invention de l’efprit humain , qu’une 
diftinétion rigoureufe établie par la nature. 

VARIOLAIRE. Wariolaria. Les variolaires, 
d’après Bulliard , forment un genre qui renferme 
des plantes coriaces & comme ligneufes , tantôt 
compofées de plufieurs loges réunies fous la forme 
d'un petit bouton , tantôt à une feule loge ; elles 
ne viennent jamais que fur les écorces des arbres 
morts ou languiffans, s’y implantent plus ou moins 
rofondément , & y reftent enchäffées comme dans 
e chaton d’une bague. Leurs femences , mêléss à 
un fuc glaireux, occupent l’intérieur de leurs pe- 
tites loges. 

« JT y a les plus grands rapports entre les vario- 
laires & certaines efpèces d'hypoxylons Bull. ; mais 
fi les variolaires ont une poullière fécondante, on 
ne l’apperçoit point. De plus, jamais elles ne re= 
couvrent les déchirures faites à l'écorce , comme 
les efpèces des propos avec lefquelles elles 
ont le plus de refflémblance. » 

Les kypoxylons du même auteur, & d'après lui, 
font curiaces, fouvent même prefque ligneux. 
Dans leur jeuneffe ils proies comme faupou- 

| drés d’une poufhière fécondante , ordinairemene 
très-vifible ; ils ont leurs femences nombreufes 
mélées à un fuc glaireux , & renfermées dans de 
petites loges. La plupart des efpèces de ce genre 
naïflent fur du bois dépouillé de fon écorce; celles 
qui viennent fur les écorces recouvrent pour l’or- 
dinaire les déchirures qu’elles ont faires à leur 
épiderme, dans le lieu de leur infertion. Quelques 
hypoxylons font à une feule loge ; la plupart font 
formés d’un grand nombre de loges réunies fous 
la forme d’une croûte : il y a auffi quelques efpè- 
ces qui , de l’intérieur de leurs loges , produifent 
des filamens plus ou moins alongés. 

« Jl ne faut pas confondre avec les clavaires les 
hypoxylons , dont les loges font furmontées de 
filers. 11 n’eft aucune clavaire qui ait pour bafe une 
loge ou un vo/va coriace. D'ailleurs , les clavaires 
font toutes fort groffes , & ont leur furface enrié- 
rement garnie de loges. » 

Les clavaires de Bulliard font d’une forme alon- 
gée & ordinairement cylindriques; elles font fou 
vent taillées en maflue, s'élèvent dans une direc- 
tion verticale, & donnent leurs femences de tous 
les points de leur furface. Parmi les efpèces , les 
unes font fimples , les autres rameufes : il y en a 

qui font coriaces ; d’autres font charnues & fra- 

giles ; quelques-unes ont leur fommet comme fau- 
| poudré d'une pouthère fécondante , tandis que 

leurs femences , mélées à un fuc glaïreux, fon 
renfermées dans de petites loges, dont toute leur 
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furface eft parfemée ; ce qui lés rapproche des 
hypoxylons. 

J'ai cru devoir rappeler ici les bafes fur lef- 
uelles Bulliard avoit établi les variolaires & les 
| ms autres genres avec lefquels elies avoient des 
rapports, afin defaire fentir d'autant mieux l'avan- 
tage des réformes qu'on y a établies, nécefltées 
par la découverte d’un grand nombre d'autres ef- 
pèces , & par des obfervations plus étendues. Le 
genre variolaria de Bulliard à été fupprimé , & la 
plupart des efpèces qu'il rentermoir , fe trouvent 
aujourd’hui réunies aux /pharia de Perfoon, Todde, 
Décandoile , &c. , ainfi que pluñeurs hypoxylons. 
Quelques-autres efpèces de ce dernier genre, cel- 
les qui produifent des filamens alongés, ont fervi 
de bafe à l’érabliffement du genre remafpora de 
Perfoon ; enfin , pluñeurs clavaires ont paflé parmi 
les /pheria & dans quelques autres genres ; mais les 
clavaria {ant reftées en reftreignant le nombre des 
efpèces , tandis que les deux premiers genres ont 
été entiérement fupprimés. | 

Perfoon & Achard ont établi, fous le nom de 
dariolaria ( variolaire ), un nouveau genre formé 
par plufieurs efpèces de Zicren Linn. : ce genre 
contient des végécaux qui ont pour caraétère 
effenciel : 

Une croûte folide , étalée, arrondie ou irrégulière, 
qui porte des réceptacles d'abord couverts d’une pouf- 
fière ôlanche , abondante & grenue. Après la chute de 
ceite pouffière on diffingue une coupe concave ; en forme 
d'écuf]on. 

Comme la plupart des efpèces rapportées à ce 
nouveau genre ont été rhentionnées dans cet ou- 
vrage au mot LICHEN, j'ai cru devoir me borner 
à l'expofition du carsétère générique des vario- 
laires : il fera facile d'y réunir les efpèces de lichen 
& lui conviennent, telles que le lichen carpineus 

le lichen fagineus Linn., qui paroiffent n'être 
que deux variétés de la même plante ; le lchen 
al5o flavefcens Jacq. Coll. ; le lichen laëteus Ach. , 
qui eft le même que le dichen candidus Hoffm. ; le 
dichen dealsetus Ach. &c. Je terminerai cet article 
en faifant remarquer que la plupart des verrucaria 
d’Hoffinan font des variolar:a de Perfoon. 

- VAROQUIER. Cenirokepis. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs incomplètes, gluma- 
cées , qui a beaucoup d’affinité avec la famille des 
Joncs, X qui comprend des herbes à feuilles fim- 
ples, graminiformes , & dont les fleurs font rer- 
minaies. 

. Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une fpathe à plufieurs fleurs ; point de calice ni de 
coroile ; plufieurs paillectes fimples & centrales ; une 
étamine ÿ ur flyle ; une\capfule à trois loges ; une fe- 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul ; deux fsathes ovales, fubulées, 
renfermant quatre ou fix fleurs. 

2°. Une corolle nulle ; plufeurs paillertes cen- 
trales ovales-oblongues ; une pour chaque fleur. 

3°. Une feule écamine , dont le filament eft fili- 
forme , un peu plus long que les pailiectes , inféré 
à la bafe du piftil, foutenant une anthère vacil- 
lante , ovale, à une feuie loge. 

4°. Un ovaire ovale , füpérieur , furmonté d’un 
flyle à trois divifions , terminé par des itigmates 
prefqu'aigus. 

Le fruic eft une capfule ovale , prefqu’à trois 
faces , à trois loges, s’ouvrant en dehors; chaque 
loge contenant une femence ovale , attachée au 

centre de la valve, 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. de 
Labiilardière. Son nom eft compofé de deux mots 

.grecs , qui ont rapport aux écailles qui occupent 

le centre des fleurs ; favoir : cenrron ( centrum );, 
centre, & Zepis (fquama) , écaille. Ses caractères 

doivent le faire entrer dans la famille des Jones, 

quoique fes fleurs foient glumacées ; fans calice 
& fans corolie, 

ESPÈCE. 

VAROQUIER à feuilles fafciculées. Centrolepis 
fafeicularis. Labillard. 

Centrolepis fubacaulis, foliis fetaceis, fubciliatis ; 
dimidio brevioribus fcapis. Labillard. Nov. Holland. 
Plant. vol. 1. pag. 7. tab. 1. 

C'eft une petite plante herbacée, dont les ra- 
cines font compofées de fibres capillaires , trés” 
fires, fafciculées , qui produifent un grand nombre 
de feuilles en gazon touffu , fétacées , fubulées, 
aiguës , en gaîne à leur bafe , glabres à leurs deux 
faces ; les intérieures membraneufes , tranfparen- 
tes , très-entières, trois fois plus courtes que les 
extérieures ; celles-ci longues d'environ un poucés 

dentées & légérement ciliées à leurs bords. De 
leur centre s'élèvent plufeurs hampes nues» à. 
peine une fois plus longues que les feuilles , Cÿ- 
lindriques , filiformes , fimples , droites , très- 
glabres. 

Les fleurs font terminales , renfermées entré 
deux fpathes concaves , ovales, fubulées, pileu- 
fes , prefqu'égales , contenant de quatre à fix fleurs 
fans corcile ni calice , remplacées par des paillettes 
centrales ovales - oblongues; les unes entières ÿ 

d’autres denrées vers leur fommet, très-obrufesi 
une paillette pour chaque fleur. Une feule éta” 
mine , dont le filament eft filiforme , un peu 
lon la pai inféré à la bafe de l'ovaire, | lo g que paillette, in ‘ né 
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terminé par une anthère vacillante , ovale, à une 
feule loge. L'ovaire eft fupérieur, ovale , fur- 
monté d’un ftyle à trois divifions , terminé par des 
ftigmates un peu aigus. Le fruit eft une capfule 
refqu'à trois fices , ovale, divifée en trois loges 

inégalement diffantes à leur bafe , réunies inté- 
reureément , s’ouvrant en dehors ; chacune d’elles 
contenant une femence ovale, aplatie circulaire- 
ment à fon fommet avec un petit mamelon fail- 
Jant, prefqu’acuminée à fa bafe, attachée au centre 
des loges. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diémen , où elle a été découverte par 
M. de Labillardière, (Deféripr. ex Labill.) 

. VATEREAU, Mitrafacme. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes ,monopétalées, 
régulières , de la famille des fcrophulaires ; qui a 
quelques rapports avec les polypremum ; & qui 
comprend des herbes exotiques à l’Europe , à 
feuilles fimples , oppofées , & dont les fleurs font 
folitaires , fituées dans l’aiffelle des feuilles. 

Le caraétère effenciel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre diviffons ; une corolle prefque 
tampanulée , tétragone, à quatre lobes ; quatre éta- 
mines égales ; un ffyle ; une capfule trouée fous le 
fyle ; fans valves ;-s’ ouvrant de fon fommet, jufque 
Vers fon milieu , en deux valves ; pluficurs femences 
fort petites. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

.1°. Un calice d’une feule pièce , profondément divifé en quatre découpures oblongues. 

, 2°. Une corolle monopétale , prefque campanu- 
Jée » régulière, tétragone, divifée à fon limbe en 
quatre lobes courts , arrondis. 

3°. Quatre éamines , dont les filamens font un 
peu plus courts que la corolle, inférés vers fa bafe, 
tous égaux , fupportant des anthères droites, pref- 
que haftées, à deux loges, non faillantes. 

4°. Un ovaire ovale , fupérieur , furmonté d’un 
ftyle droit , bifide à fa bafe , terminé par un ftig- 
mate en forme de tête. 

Le fruit eft une capfule globuleufe , un peu com- 
Primée , munie d’une ouverture orbiculaire fous 
le fiyle, fans valves , s'ouvrant à fon fommer, juf- 

. que vers fon milieu , en deux loges, avec une 

. Cloifon parallèle aux divifions du ftyle. 
, Plufieurs femences ovales globuleufes , attachées 
a un réceptacle fpongieux , adhèrent aux deux 

À 

_cûtés de la cloifon. 
L’embryon eft droit, un peu cylindrique , en- 

- Botanique. Tome VIII. . 
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foncé dans un périfperme charnu ; la radicule 
inférieure. 

Oéfervations. Ce genre à été établi par M. de- 
Labillardière. Son nom eft compofé de deux mots 
grecs, acme (fos }, fleur, mitra ( mitra}) , mitre, 
c'eft-à-dire , dont les fleurs tétragones ont prefque 
la forme d’une mitre. 

ESPÈCE. 

VATEREAU pileux. Mitrafacme pilofa. Labill. 

Mitrafacme procumbens , foliis ovatis ; floribus fo- 
litariis , axillaribus , pedunculatis, Labillard. Nov. 
Holl. Plant. vol. 1. pag. 36. tab. 49. 

nr 

C'eft une plante herbacée , pileufe fur la plupart 
de fes parties , dont les racines vivaces & rameules 
produifent une tige courte , qui fe divife en ra- 
meaux grêles, médiocrement ramifiés, alrernes, 
cylindriques, fifluleux , couchés , étalés , longs de 
euf à dix pouces & plus, garnis de feuilles op- 

pofées , fefiles , ovales ou un peu oblongues, 
petites, un peu épaifles , entières à leurs bords , 
rétrécies , aiguës à leur bafe, obtufes à leur fom- 
met, pileufes, ainfi que les rameaux & les riges. 

Les fleurs font folitaires , firuées dans l’aiffelle 
des feuilles, foutenues par des pédoncules fim- 
ples , filiformes, cylindriques, de la longueur ou 
un peu plus longs que les feuilles, unifiores. Le 
calice eft d’une feule pièce , divifé en quatre d£- 
cotipures profondes, ovales-oblongues, aiguës , 
chargées de poils courts. La corolle eft monopé- 
tale, prefque campanulée, tétragone , divifse à 
fon limbe en quatre lobes courts, arrondis, légé- 
rement tomenteux à leur face intérieure ; quatre 
filimens égaux , inférés vers la bafe de la corolle, 
prefque de la longueur du tube ; les anthères pref- 
que haftées, à deux loges, non faillantes ; un ou 
vlutôt deux ftyles connivens , féparés à leur bafe, 
dans leur jeunefle & dans route leur longueur , à 
la maturité des fruits ; le ftigmate en tête. Le fruie 
eft une capfule globuleufe , périte, légérement 
comprimée , ouverte circulairement à fon fomm:t 
fous le ftyle , fans valves , divifée à demi en deux 
loges , depuis fon fommer jufque vers fon milieu, 
avec une cloifon parallèle aux divifions du ftyle, 
Elle renferme hitieurs femences noirâtres ridées, 
fort petites , ovales, prefque globuleufes , atta- 
chées à un réceptacle fpongieux , connivent avec 
les cloifons. 

Cette plante a été découverte, par M. de La- 
billardière , dans la Nouvell:-Hollande, au cap 

Van-Diémen ; elle croît dans les lieux humides, x 
€ Déféript. ex Labillard. }. 

VATÉRIE. Vateria. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes, polypetalées, régu- 
lières, qui tient Le milieu entre re famille des gut- 
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tiers & celle des orangers, que plufieurs botanifles : 
modernes ont cru devoir fupprimer & réunir aux 
elaocarpus , dont il a tous les caraétères. ( Voyez, 
pour le caraétère générique, le genre GANITRE , 
tome IT, pag. 6o4. ) » 

ESPÈCES. 

1. VATÉRIE des Indes. Fureria indica. Linn. 

Vateria foliis craffis , alternis , integerrimis ; pani- 
cul terminal. (N.) 

 Vateria indica, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
734.— Flor. ind. pag. 91. n°. 204. — Lam. Illuitr. 
Gener. tab. 475. 

Elaocarpus ( copalliferus), foliis integerrimis , 
 panicul@ terminali. Vahl, Symbol. vol. 3. pag. 67. 
— Wild. Spec, Plant. vol. 2. pag. 1170. n°. $. 

Elxocarpus copalliferus , fois integris, Retz. Obf. 
botan, pars 4. pag. 27. 

Panoe. Rheed , Hort, Malab. vol, 4. pag. 33. 
tab. 15. 

Cette plante , dont Linné a fait un genre parti- 
culier, doit être, d’après M. Vahl, placé parmi 
les elaocarpus , offrant les mêmes caraltères géné- 

_ tiques dans fon calice , fa corolle , fes anthères & 
_ fon fruit ; ce dernier ne paroît point être inférieur 
au calice , malgré l’aflertion de Retzius. 

C’eit un arbre élevé , qui diftille de fon écorce 
une fubftance réfineufe , dont le tronc fe divife en 
Jameaux cylindriques, tomenteux, pulvérulens, 
& de couleur de rouille à leur partie fupérieure. 

: Les feuilles font pétiolées , alternes , longues d'un 
. demi-pied & plus, larges d'environ trois pouces, 
- coriaces , lancéolées , arrondies à leur bafe > ACU- 
minées à leur fommet, glabres à leurs deux faces; des nervures alternes & faillantes en deffous à marquées en deffus de lignes correfpondantes , très-fines ; les pétioles longs de deux pouces , cylindriques, velus, pulvérulens , plus épais à leur Partie fupérieure. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
" male , étalée, longue d’un pied , tomenteufe, pul- vérulente ; lespédoncules partiels alternes , cylin-  driques , recourbés. Les cilices font blanchâtres, tomenteux , perfiftans, à cinq folioles lancéolées > un peu coriaces, obrufes , velues en dedans; Ja corolle compofée de cinq pétales coriaces ; gla- bres , oblongs, trés-entiers , un peu plus longs 
“que le calice ; les anthères prefque fefiles, nom- 
breufes, fubulées , blanchâtres , marquées d’un 

— filon à leurs deux faces , plus courtes que la co- rolle, terminées à leur fommet par deux petites foies. L'ovaire eft conique ; fupérieur, pileux , trois fois plus court que hi coroile, anguleux , fil 
lonné , farmonté d’ua fiyle glabre, filitorme , ter- 
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mirié par un fligmate aigu. Le fruit reflemble à 
celui des e/socarpus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Defcripr. ex Vahl.) 

2. VATÈRIE flexueux. Wateria flexuofa. Lour. 

Vateria ramis flexuofis ; foliis lanceolatis Hi 

nis ; racemis terminalious. Lour. Flor. cochinch. 
Lez vol. 1. pag. 407. n°. 1. 

Cette efpèce, d’après Loureiro , QU Lis 

arbre , dont les rameaux font étalés & Be $ 

garnis de feuilles alternes , lancéolées , ga ss» 

très-entières. Les fleurs font blanches, ot Fe 

tites , difpofées en grappes lâches & Eee ee 

Leur calice eft court, à cinq découpures et re 

erfiftantes ; la corolle plus longue que le ca 7 , 

à cinq pétales oblongs, rest ; Mg , 

environ quarante éramines ; les flame PR 
de la longueur de la corolle  filiformes, ini 

fur le réceptacle, fupportant des es Ki 

dies ; un ovaire fupérieur , à trois faces ; 3 né ; 

fubulé, de la longueur des éramines i trot ja à 

mates oblongs , réfléchis. Le fruit eft qe ce 

rouge , à une feule loge , à trois lo se 
valves , contenapt une feule femence pédi : 

arillée , un peu arrondie. 

Cet arbre croît dans les forêts de la Cochin- 

chine. h (Defcript. ex Lour. ) 

à ès-dura- Son bois eft rougeître, dur, pefant , très 
ble ; il eft employé dans la conftruétion des gran 
édifices. 

VATICA. Watica, Genre de plantes pets 
dones , à fleurs complètes, POENE a 
res, affiliées à la famille des gurtiers , VON 24 

les des orangers , qui a des rapports se 4 

elaocarpus, & qui comprend des deu ee 4 8 

à l'Europe , fe rapprochant des citrus paf a Lis 

à feuilles alternes , très-entières , & dont les Bei 

font difpofées en une panicule verminale ; P 
qu’axillaire. e 

Le caraËtère effenriel de ce genre eftd aus 

Un calice à cing découpures ; cing pétales se 
anthères feffiles, a quatre loges ; un PURE, E 

pentagone ; un ffyle à cing firies ; un figmaie. 

Autersrr 
CARACTÈRE GENERIQUE: 

Chaque fleur offre : z 

1°, Un calice d’une feule pièce , divifé Lt a 
jufqu’à fa bafe en cinq découpures sue , plus 
céolées | obtufes à leur partie inférieure ; 
courtes que la corolle. 

ar £rales €ke 
2°. Une corolle compolée de cinq pétales € 

liptiques , oblongs , obtus , fans onglets 
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es 

Plus longue que le calice, à cinq pétales oblongs, 

VAU 
3°. Quinze éamines ; point de filamens ; les an- ! 

thères fefliles, très-courtes, à quatre loges ; les 
deux loges extérieures terminées par une pointe 
épineufe , qui s'élève de leur milieu ; les deux 
loges intérieures de moitié plus courtes, fans 
pointe, 

4°. Un ovaire conique , prefqu'à cinq faces , 
furmonté d’un ftyle droit , cylindrique, à cinq 
firies , terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit n’eft pas encore connu. 

ESPÈCE. 

VATICA de la Chine. Watica chinenfis. Linn. 

Vi atica foliis cordato-ovatis , integerrimis , gla- 
bris ; floribus paniculatis. (N.) 

Vatica chinenfis. Linn. Mantifl. pag. 242. — 
Smith , Icon. ined. vol. 1. pag. 36. tab. 36. — 
Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 847. — Lam. 
Lluftr, tab, 397. 

Cette plante à le port d’un citronier ou du to- 
beram de Kæmpfer. ( Amœn. pag. 797.) C’eftun 
arbriffean dont les tiges fe divifent en rameaux 
ftriés > anguleux , légérement tomenteux, garnis 
de feuilles altèrnes , pétiolées , ovales, afflez 
Brandes, alongées , glabres à leurs deux faces, 
entières à leurs bords , échancrées en cœur à leur 
bafe, obtufes à leur fommet, longues de fix ou 
“Pt pouces, larges de trois , munies de nervurés 
atérales , fimples , alternes , & de veines réticu- # 

£es ; les pétioles longs d’un pouce. 
Les fleurs font difpofées en une panicule laté- 

file , ordinairement terminale , ficuée dans l’aif- 
felle des feuilles on un peu au deffus, lâche, 
étalée , médiocrement rameule ; les rameaux gré- 
les , fimples , foutenant des fleurs peu nombreu- 
fes, pédicellées ; les pédicelles plus ou moins alon- 
£és ; le calice à cinq découpures droites, profon- 
des , prefqu'obtufes ; la corolle au moins une fois 

elliptiques , obtus à leurs deux extrémités , ponc- 
tués ; les anthères au nombre de quinze ; fefliles, 
à quatre loges, 

. Cette plante croît à la Chine. B 

VAUBIER. Hukea. Genre de plantes dicoty- | 
ones , à fleurs incomplètes, de la famille des 

Protées , qui a de grands rapports avec les bank/fa 
les embothrium , & qui comprend des arbrif- 

feaux exotiques à l'Europe, à feuilles fimples , . 

roides , fouvent mucronées; les fleurs folitaires , 
ciérales ou terminales , point réunies en cha- 
ons, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Quatre pétales ; point de calice; quatre étamines 

CET 0 
inferées fous le fommet des pétales; un fligmate tur-' 
biné, mucroné; une capfule à une loge ; & deux val- 
ves ; deux femences aïlées. 

CARACTÈRE CÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Point de calice. Quelques auteurs prennent 
la corolle pour le calice. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales li- 
néaires, concaves , ftaminifères vers leur fom- 
met. 4 

3°. Quatre éramines., dont les filamens font très- 
courts, inférés fur les pétales vers leur fommet, 
terminés par des anthères enfoncées dans la con- 
cavité des pétales. 

4°. Un ovaire pédicellé, glanduleux à fa bafe, 
furmonté d’un fiyle qui fe termine par un ftig- 
mate turbiné & mucroné. 

Le fruit elt une caplule ligneufe , à une feule 
loge , à deux valves, contenant deux femences 
ailées. 

L’embryon eft nu , la radicule inférieure. 

Obférvations. Ce genre, établi par Schrader , 
adopté par Cavaniiles, eft le même que le con- 
chium plus récent de Smith, Tranf. Soc. Linn. 
Lond. ‘Il fe rapproche beaucoup des Bank/ia ; il 
en diffère par fon port, fes fleurs étant folitaires , 
féparées , & non réunies en cône ou en chatons; 
il en diffère par fes capfules à une feule loge : on 
le diftingue encore du xylomelum Smith, par le 
fligmate turbiné & mucroné, tandis qu'il eft en 
maflue & obtus dans ce dernier genre; enfin il 
fe rapproche des embothrium par fes ovaires pédi- 
cellés. 

EsrÈècEs. 

1. VAURBIER à feuilles de houx. Hakea rufcifolia, 
Eabill. 5 

Hakea foliis fparfis, ovatis , mucronato-pungenti- 

| bus , utrinque attenuatis ÿ capfulis obovatis. Labill. 

Nov. Holland: Plant. vol. 1. pag. 30. tab. 39. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds, fur une tige droite, glabre, cylindrique, dont 

l-s branches fe divifent en rameaux courts , al- 

ternes , étalés, glabres, cylindriques , pileux vers 
leur fommet, garnis de feuilles alrernes , éparfes , 

prefque fefñiles , rapprochées , beaucoup plus 

nombreufes & prefque fafciculées vers l' extrémité 

des rameaux , ovales, mucronées & piquantes à 

leur fommet , rétrécies en un pétiole très-court à 

leur bafe , entières, fans nervures fenfibles , lon- 

gues de fix à huit lignes , fur trois de large, lé 

gérement ne RÉ TE , munies de 
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quelques poils longs , tortillés ; les plus jeunes to- 
menreufes , entre-mélées d’écailles gemmacées, 
Jaunûtres , oblongues, fcarieufes. 

Les fleurs font folitaires , fituées latéralement 
le long des rameaux , dans l’aiffelle des feuilles, 
ou plus fouvent terminales & rapprochées , pé- 
donculées. Elles produifent pour fruit une capfule 
Tégérement tuberculée , d’un brun-noïrâtre, pref- 
que iigneufe , fubéreufe & médullaire en dedans, 
ovale , obtufe , à une loge , à deux valves, à deux 
femences convexes d’un côté , planes de l’autre , 
terminées par une membrane en forme d’aile , élar- 
gie , un peu décurrente. 

Cet arbriffeau croit dans la terre Van-Leuwin, 
dans la Nouvelle- Hollande. M. de Labillardière en 
a fait la découverte. h (Deftript. ex Labill.) 

2. VAUBIER à feuilles en maflue. Hakea clavata. 
Labill. 

Hakea foliis alternis , clavatis, mucronatis ; cap- 
falis bicalcaratis. Labill. Nov. Holland. Plant. 
vol. 1. 

Des feuilles en forme de maffue, des capfules 
munies à leur fommet d’un éperon dorfal à cha- 
que valve, diftinguent cette efpèce de fes congé- 
nères. Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds, 
droites, ligneufes , cylindriques; fes branches di- 
vifées en rameaux alternes , glabres , roides:, peu 
prolongés, étalés, garnis de feuilles alternes , 
fefiles , épaiffes , un peu grafles , aplaties , oblon- 
gues, infenfiblement élargies vers leur extrémité : 
obtufes, arrondies à leur fommet, furmontées 
d’une pointe droite , un peu piquante ; rétrécies à 
leur bafe , courbées vers les tiges par un de leurs 
bords , longues d'environ trois pouces, fur trois à 
quatre lignes de large. : : 

Les fleurs font folitaires , fituées latéralement 
vers l'extrémité des rameaux, médiocrement pé- 
donculées ; les pédoncules courts, fimples, épais, 
cylindriques , uniflores. Les capfules font ovales, 
longues de huit à dix lignes, un peu élargies, 
aiguës à leurs deux extrémités , médiocrement tu- 
berculées , à une feule loge, à deux valves; cha- 
que valve munie {ur le dos , à fon fommet, d’un 
éperon court, épais, oblique , obtus ; les femen- 
ces furmontéts d'une aile ovale, décurrente fur 
les deux côtés de chaque femence. 

Cet arbriffeau croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à laterre Van-Leuwin, où elle a été découverte 
par M. de Labillardière. Ph (Defcripe. ex Labiil,) 

Les feuilles de cette efpèce, ainfi que celles de 
l'hakea gibbofa & de l'hakea epiglottis | macérées 
dans l'eau, enfuite broyées , fourniflent des fils 
fins, foyeux, affez folides pour être employés 
dans les aps #7 } 
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3. VAUBIER à capfules globuleufes. Hakea dac- 

tyloides, Cavan. 

Hakea foliis alternis , ovato-lanceolatis , rigidis , 

trinervis ; capfulis globofo-ovatis ; féabris. Cavan. 
Annal. de Hift. nat. vol. 1. pag. 215, & Icon. 
Rar. vol. 6. pag. 25. tab. 535. — Perf, Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 117. n°. 3. 

Bankfia daëtyloides. Gærtn. de Fruét. & Sem. 
vol. 1. pag. 221. tab. 47. fig. 2.— Gærtn. vol. 1. 
pag. 221. tab. 47. fig. 2. 

Arbriffeau de fept à huit pouces de haut, ex- 
trêmement rimeux, dont le bois eft blanc, tra- 

verfé de zônes rougeâtres, revêtu d’une écorce 
d’un vert-rougeitre ; les rameaux très-nombreux ; 

alternes, garnis de feuilles éparfes , alternes ; me- 
diocrement pétiolées, ovales-lancéolées , élar- 
gies à leur partie fupérieure, arrondies à Jeur 
fommet, roides , coriaces, mucronées , rétrécies 

à leur bafe , glabres à leurs deux faces, entiérés, 
marquées ordinairement de trois nervures ; ja 
gues de quatre pouces , fur environ un pouce de 
large, contenant, dans leurs aiffelles , des bour- 

geons fe(iles, ovales-oblongs. 

Les fleurs ne font pas encore connues. Les fruits 
confiftent en des capfules , fouvent au nombre de 
deux , dans les aifeiles des feuilles , fourenues par 
des pédoncules courts, épais; ces capfulés font 
globuleufes , ovales, longues d’un pouce, rabo= 
teufes à leur face extérieure , s’ouvrant, jufqu à 
leur bafe, en deux valves ligneufes , renfermant 
dans une loge excentrique une femence plane-con- 
vexe , munie d’une aile brune, finement veinée 5 

A 

| l'intérieur des valves glabre , d’un brun-rougeatré 
dansle fond , d’un jaune-blanchâtre vers les bords. 

Certe plante croît dans la Nouvelle-Hollinde; 
aux environs du port Jackfon. ( Defcript. e% 
Cavan. ) 

4. VAUBIER épiglotte. Hakea epiglottis. La- 
billard, 

Hakea foliis alternis, teretibus , mucronatis ; FA 
fulis reflexis , fubcordasis , mucronaro-replicatis. La= 
bill. Nov. Holland. Plant. vol. 1. pag. 30. tab. 40- 

Cerre efpèce eft fuffifamment caraëtérifée par 
la forme de fes feuilles, & furtour par celle de 
fes fruits; ce qui la difiingue de l'Aakea gibbofs, 
avec lequel elle a beaucoup de rapport. C eft Gr 
arbrifleau qui parvient à la hauteur de cinq à Lx 
pieds au plus, dont les branches font alternes ; 

chargées de rameaux également alternes, courts, 
épais , cylindriques , roides, romenteux dans su à 
jeuneffe , vers leur fommet ; très-ouverts , garni 
de feuilles feffiles , alrernes ou éparfes , alongées» 
très-étroites, prefque cylindriques , un peu Fu 
trécies à leur bafe , rrès-glabres, couvertes an 
leur jeuneffe, d'un duvet roufleätre, d'abor 
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courbées en arc , puis redreffées , obtufes & mu- | 
cronées à leur fommet, longues de deux à trois 
pouces. 

Les fleurs font feffiles , latérales, folitaires ; les 
capfules tuberculées, épaiffes, ovales ou pref- 
qu'en cœur , fortement réfléchies, terminées par 
une longue pointe mucronée , très-recourbées , 
divifées en deux valves ligneufes dans leur milieu , 
contenant deux femences ovales , furmontées 
d'une aile élargie à fa partie fupérieure. 

.Cette plante a été découverte par M. de La- 
billardière , dans la Nouvelle-Hoilande , au cap 
Van-Diémen. B (Défcripe. ex Labill.) 

;. 
$. VAUBIER en boffe, Hakea gibbofa. Cavan. 

Hakea caule fraticofo ; foliis fparfis , numerofis, 
teretibus ; capfulis ovatis , gibbofis , rugofis. Cavan. 
Annal. de Hift. nat. vol. 1. pag. 214, & Icon. Rar. 
vol. 6. pag. 24. tab. $34. — Perf. Synopf. Plant. 
vol. 1. pag. 117. n°. 2. 

Bankfa gibbofa. With. Iter , pag. 224. Icon. 

Hakea ( pubefcens ), ramis cernuis foliifque pu- 
befcencibus. ? Schrad. Journ. 1797 , & Sertor. 
Hann. pag. 17. 

Cet arbriffeau à beaucoup de rapport avec l'ha- 4 
kea pugioniformis jilen diffère par h forime de fes 
fruits, Ses tiges font hautes de fix à huit pieds: 
leur bois eft blanc, leur écorce brune ; les ra- 
Meaux cylindriques , alrèrnes, diffus & pendans, 
Barnis de feuilles éparfes , nombreufes , feffiles, 
lndriques , velues principalement dans leur jeu- 
nefle , glauques , terminées par une pointe rouge, 
Mucronée ; longues d’un pouce & demi, larges à 
Peme d’une demi-ligne, portant dans leurs aif- 
félles des bourgeons fefliles ; ovales-oblongues. 

S fleur n’onc point été obfervées. Les capfules 
ont axillaires , pédonculées , prefqu’ovales, plus 
froites & obtufes à leur fommet, relevées en 
fe un peu au deffous , de la groffeur d’une pe- 

Ute noix ; l'écorce ridée & tombant avec l’âge ; 
&$ valves ligneufes, s’ouvrant jufqu'à leur bale , 
8labres & de trois couleurs à Jeur face interne, 

un brun-rougeâtre, ayec une bande plus foncée 
ans le centre, blanchâtres à leur circonférence ; 
$s lémencesnoirâtres , aiguës à leur bafe, planes à 
eur point de contaét, rudes & convexes de l'au- 
ie Côté, furmontées d’une aile ovale , prefque 
Noïrâtre , environnant les femences prefque juf- 
qu'à leur bafe , furtout d'uncôté. 

Cet arbriffeau croît dans la Nouvelle-Hollande , 
aux environs du port de Jackfon ; il fruétifie dans 
* Courant du mois d'avril. 5 (Defcripe. ex Cavan. ) 

6. VAUBIER en poignard. Hakea pugioniformis. 
Cavan. 

* 

Hakea caule fruticofo ; foliis alternis , teretibus, 
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À mucronatis ; capfulis pugioniformibus, Cavan. Icon. 
Rar. vol. 6. pag. 24. tab. 533. — Perf. Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 117.n°. 1, 

Hakea glabra. Sertor. Hann. pag. 27. tab. 17. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de fix à fept 
pieds & plus, rameufes; le bois blanc , revêtu 
d'une écorce brune ; les rameaux alternes, cy- 
lindriques, étalés, fouvent pendans, garnis de 
feuilles alternes, fefhles, roujours verres , cylin- 
driques , très-glabres, étroites, longues de deux 
à trois pouces , terminées par une pointe Couftes | 
mucronée & rougeâtre. 

Les fleurs font fituées le long des rameaux, 
dans l’aiflelle des feuilles. Du centre d’un bour- 
geon ovale fort un pédoncule ‘court , velu, di- 
vifé en trois ou quatre pédicelles , plus ou moins ; 
uniflores , prefqu’en ombelle. La corolle eft blan- 
che , fort petite, longue à peine de trois lignes ; 
les pétales velus ; les anthères d'un jaune-orangé; 
une glande/aunäâtre à la bafe de l'ovaire. La cap- 
fule eft ovale à fa partie inférieure , relevée en 
crête vers fon milieu , ridée, prolongée en forme 
de poignard , très-aiguë à fon fommet, longue 
d'un pouce, large d'environ deux lignes, à une 
loge , à deux valves, contenant plufieurs femen- 
cés noirâtres, convexes, rudes à leur furface, 
furmontées d’une aile membraneufe , tranfpa- 
rente, réticulée , traverfée inégalement par une 
nervure longitudinale. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande , 
dans les environs du port Jackfon ; elle fleurit & 
fruétifie dans le. mois d'avril. D ( Deferipr. ex 
Cavan. ) 

7. VAUBSIER pyriforme. Hakea pyriformis, 
Cavan. : 

Hakea caule arboreo ; foliis lanceolatis ; oppofitis ; 

floribus fpicatis , oppofitis ; capfulis pyriformibus. 
Annal. de Hift. nat. vol. 1. pag. 217, & vol. 6. 
pag. 25-26. tab, 536. — Perf. Synopf. Plant. vol, 1. 
pag. 117. n°. 4. 

Bankfia pyriformis. Gærin. de Fruct. & Sem. 

vol. 1. pag. 220. tab. 47. fig. 1. 

Bankfia floribus folitariis ; capfulis ovatis , pubef- 

centibus ; foliis lanceolatis, integerrimis ; glabris. 

With. pag. 224. ù 

C'eft un arbre peu élevé, dont le tronc eft 
droit, cylindrique , haut d'environ quatorze pieds; 
les branches munies de rameaux oppofes, revé- 

us d’une écorce brune, & garnis de feuilles 

oppofées, pétiolées, lancéolées , entières , très- 

aiguës à leur fomméet, vertes à leur face fupé- 

rieure , brunes en deflous, longues de trois pou- 
ces, fur un pouce de large ; une nervure longitu- 

| dinale, & d'autres plus fines, latérales; les pé- 
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tioles longs d'un pouce , comprimés , renflés , 
plus larges & prefqu’amplexicaules à leur bafe. 

/22 

Les fleurs font difpofées fur des épis fimples, 
axillaires, oppolés, en verticilles rapprochés ; 
prefque. tous flériles , excepté les inférieurs. Le 
fruit, fourenu par un pédoncule court, épais, 

eft une capfule en forms de poire renverfée , 
fouvent fongue de trois pouces, fur un pouce & 
demi de large , couverte d'un duvet court, épais, 
tomértéux , cendré ou d'un brün:foncé", à une 
feule loge , à deux valves ligneufes, s'ouvrant 
d'un côté jufqu'à leur bafe, & dé lâutre Jufque 
vers leur miteu ; les femences convexes d'uncôté, 

planes de l’autre , terminées par une aile membra- 
néufe, fort grande , roufleâtre , à une feule ner. 
VUIE ; point veinées, 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollandé ; 
à baie Botanique ; elle donne fes fruits das le 
mois d'avril, P (Deféripe, ex Cavan,) 

VAUCHEFRIE. Vaucheria. Genre de plantes 
acotylédones, de la famille des algues ; qui a des 
rapports avec les conferves, & qui comprend des 
hérbes filamenteufes qui croiffent dans les eaux 
douces. 

Le caraétère effzntiel de ce genre confifte dans : 

Des filamens herbacés , fimples ou rameux , point 
cloifonnés ; portant un ou plufieurs tubercules ‘exté- 
rieurs , adhérens aux tubes, s'en détachant enfuite. 

Objervations. Ce genre, confondu long-tems 
avec les conferves, & dont la plupart des efpèces 
étoient renfermées dans le conferva fontinalis de 
Linné, diffère des conferves en ce que celles-ci 
ont des filamens cloifonnés , fimples , fans tuber- 
cules à l'extérieur. Il diffère des ceramrium , ces 
derniers étant compofés de filamens articulés ou 
cloifonnés , portant des tubercules remplis de glo- 
bules , qui font des capfules : ce font les conferves 
marines de Linné, qui méritoient d'être diftin- 
guées des conferves d'eau douce. Vaucher a donné 
à ce genre le nom d'ééfofperma. M. Decandolle 
l'avoit auparavant nommé vaucheria ; il lui a con- 
fervé ce nom dans la Fore françaife. 

_Long-tems l'étude de ces plantes à été négli- 
gée, parce qu'elles paroïffoient n’offrir qu'un très- 
foible intérêt , & que la petireffe de leurs organes 
fembloit devoir échapper à l'œil de Pobfervateur. 
Mais il en eft des plantes comme des animaux : les 
efpèces qui fe trouvent pour ainfi dire fur la ligne 
de démarcation d’un règne à l’autre , méritent d’au- 
tant plus d'exciter notre curiofité , qu’elles nous 
préfentent des phénomènes particuliers, une ma- 
nière d’être dépendante de la fimplicité de leurs. 

_Crganes , un mode d'exiflence & de propagation 
diféérent de celui dés autres efpèces dont l'organi- 
fation eft compliquée , quoique foumifes aux mé- 
mes lois générales >  tendantes au même but, la 

.en pointe moufle ; & quoiqu'ils 
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reproduétion de l’efpèce. Ces confidérations m'ont ? 
fait regarder comme très-important de faire pré- 
céder la defcription des efpèces de vaucheries, 
des obfervations générales que l'habile obfervas 
teur dont ce genre porte le noin, a faites fur ces 
plantes. Elles fervironc à prouver qu'avec de la 
patience , de la fagacité & des recherches conf- 
tantes , les plantes que nous jugions à peine dignes 
de notre attention, peuvent offrir des faits qui fe 
lient avec les autres phénomènes de la végé-. 
tation. 

Les vaucheries (je fubftitue ce nom à celui d’ec- 
tofperme , employé par Vaucher , &compofé de 
deux mots grecs, qui fignifient graines extérieures), 
les vaucheries ont leurs tubes cylindriques , rami- 
fiés , fans aucune cleifon ni étranglement quel- 
conque , & dont l'intérieur contient une plus 
ou moins grande quantité de matière verte, qui 
donne à Ja plante la couleur qui la diftingue. Leur : 
organifation eft en apparence très-fimple. Au pre- 
mier coup-d'œil, ces plantes ne paroiffent compo- 
fées que d’un tubs & d’une poufñère intérieure ; 
mais ce tube, dont la ftruéture ne femble pas dif- 
ficile à faifir , eft une membrane tranf parente, élaf- 
tique , qui fe plie & s'étend facilement, & qui 
fans doute eft formée d’un tiflu extrêmement fin, 
puifque les plus fortes, lentilles n’y laiflent rien 
appercevoir. La pouflière qui occupe le tube s'y 
trouve fort irréguliérement difpofée : quelquefois 
elle le remplit affez également, & alors les fiers 
font uniformes, verts, cylindriques ; dans d’autres 
téms.elle difparoit, & alors les filets, s’aplatiffant, 
deviennent d’un jaune-fale ; fouvent auf cette 
pouffière eft difpofée en forme de taches vertes, 
dont les intervalles font tranfparens , & donnent 
ainfi au tube une appärence de cloifons ; enfin, 
dans certaines faifons de l’année , la pouffière eft 
accumulée aux extrémités des tubes, qu’elle renfle 
de manière à ce qu’ils reffemblent à de petites 
maffues d’un vert interne & noirâtre. 

Les vaucheries font fort communes , particulié- 
rement dans les petits foffés remplis d’une eau peu 
courante. On les rencontre atrachées à la terre ou 
flottantes à Ja furface de l’eau; mais les individus 
ei fe trouvent dans le premier état, ontété fans 

oute fixés au fol par le moyen de leurs graines 
ou par des obftacles accidentels ; car ces filets n€ 
paroiffent point avoir naturellement aucune adhé- 
rence aux Corps étrangers. Examinés au microf- 
cope , ils varient de longueur, felon les efpèces : 
les plus courts n’ont que quelques lignes ; les plus 
grands s'étendent de quelques pouces. Les uns 
les autres font pour l'ordinaire divifés ;.leurs ex" 
trémités font fermées, & fe terminent d'ordinaire 

uiffent vivre fé- 
ant ils fe réunif- 

tellement fer-. 
les filets fans 

parés les uns des autres, cepen 
fent , & forment enfuire des mafles 
rées, qu'il eft difficile d’en féparer 
les mutiler, | 
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Les graines des vaucheries , & en général celles 

des conferves , ont-elles la faculté de germer fans 
fécondation préalable , ou bien-ont-elles befoin, 
comme la plupart des autres graines , de l’influence 
d'une pouffière ? « Pour répondre à cette queftion , 
dit M. Vaucher, je cherchai fort attentivement , 
dans toutes les parties de ces plantes, pour voir fi 
Je ne trouveroïs point quelqu’organe auquel on 
pôt donner le nom d'écemine. Effeétivement, après 
-plufieurs recherches, je rencontra, à l'extrémité 
de quelques tubes, des renflemens d’un vert-noir, 
qui avoient une forme plus ou moins arrondie. La 
matière dont ils étoient remplis, ne me parut pas 
différente de la poufhère verte qui étoit contenue 
dans le tube ; feulement elle y étoit accumulée en 
plus grande quantité. Ce renflement fe rompoit 
par fon extrémité fupérieure lorfqu’il étoit par- 
venu à fon dernier degré de développement , & 
l'on en voyoit fortir un nuage de pouflière qui fe 
tépandoit à l'entour. Je pris donc cet organe pour 
a fl-ur mâle de la plante. J’ai également remarqué 
que la plupart des efpèces portoient , fur les pé- 
oncules qui foutiennent les graines, un ou plu- 

fieurs prolongemens en forme d'anthère ; & comme 
CES nouveaux organes que je n’avois pas d'abord 
apperçus, font remplis de matière verte, ainfi que 
es renflcmens, j'en ai conclu que les uns & les 
autres faifoient , felonlesef pèces, l’office de fleurs 
mâles, ou plutôt que tout l’intérieur du tube étoit 
rempli de pouflière fécondante , qui s’échappoit 
Principalement par fes extrémités au moment où 
elle fe vuidoit, » 

Je n'ignore pas qu’il auroït été néceffaire , pour 
Gonner à cette opinion un plus grand degré de 
Probabilité , de prendre des vaucheries chargées 
-de grains , & d'en détacher les organes de la fleur 
Mâle, pour s’aflurer fi, après ce retranchement, 
:s femences feroient encore fécondes ; mais je 

p'ai Pas of tenter cette expérience, qui m'a paru 
trop difficile, & après y avoir bien réfléchi, j'ai 
trouvé qu'elle étoit Le ingénieufe que con- 
cluante, En effet, quand on pourroit faire ce re- 
tranchement avec quelque fuccès, &s’aflurer que, 
pendant qu'ila lien , il ne s'échappe aucune vapeur 

pouflière fécondante, je ne crois pas pour cela! 
que l'on fût plus avancé dans la découverte de la. 2 

-Ment comme pouffière féminale ceile qui eft con- 
Tenue dans les organss dont nous avons parlé , ! 
Mais Je fuis porté à croire que toute la matière! 
_Yerte qui eft renfermée dans le tube , eft deftinée 
aux mêmes fondtions. Non-feulement elle m'a paru 
€NUérement femblable dans toutes les parties de 
la plante, maïs de plus elle communique immé- 
gatément avec les corps que nous avons pris pour 
es anthères ; püifque ces derniers ne font féparés 
de l’intérieur du tube par aucun étranglement. 

Ces organes , ainfi que je l’aidit, ont des for- 
MES très-ifférentes , felon les efpèces. Dans le plus 

VÉLIRÉ ; car , je le répète , je ne regarde pas leule- 
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grand nombre l'extrémité eft en pointe , & reffem- 
ble aflez bien à un petit crochet recourbé , qui 
accompagne toujours la graine ; les autres fonc 
ovales , renflés dans leur milieu. Il exifte même 
une efpèce que j'appelle pyriforme , du nom de fes 
graines , dans laquelle ces corps reflemblent à des 
femences : elles n’en diffèrent à la vâe que parce 
qu'elles ne font pas articulées avec leur tube. II 
eft facile de les voir répandre leur pouffière. J'ai 
donné à ceux de ces organes qui accompagnent 
les graines le nom de cornes , pour exprimer plus 
exactement leur figure & leur apparence exté- 
rieure , qui dépend de l’âge de la vaucherie. D’a- 
bord elles font droites & opaques , & par confé- 
quent elles contiennent la matière verte fécon- 
dante ; peu à peu elles fe recourbent fur la graine, 
& à mefure que celle-ci mürit, elles s’inclinenc 
fur elles pour y répandre leur pouffière. Lorfque 
la femence s'ef féparée, elles font vuides & rou- 
lées en fpirale ; & ce qui me confirme encore dans 
l'opinion que les cornes rempliffent les fonétions 
des étamines , c'eft que toutes les vaucheries qui 
en font pourvues , n’ont point d'autre renflement, 
& qu'au contraire celles qui ont ailleurs des ren- 
flemens, font toutes privées de coines. 

Il ne faut pas confondre les cornes ou les ren. 
flemens dont nous parlons, avec un autre corpuf- 
cule que l’on rencontre affez fréquemment fur les 
vaucheries, & dont l’ufage nous a été long-tems 
inconnu. Il diffère des graines proprement dites, 
non-feulement parce qu'il eft beaucoup plus gros, 
mais encore parce que fa forme efl variée , foit 
dans la même plante, foit furtour dans les efpèces 
différentes : mais quelle que foit cette forme, il 
porte toujours dans fon intérieur un grain noir, 
arrondi, qui quelquefois m'a paru doub'e. Ce grain 
noir , que j'avois d’abord cru appartenir à la fruc- 
tification, ne m'avoir enfuite fourni aucun déve- 
lopcement; cependant en continuant d'obferver, 
japperçus enfin ce point noir fe meuvant en tout 
fens dans l’intérieur du grain, & après l'avoir dé- 
gagé de fa demeure , je le reconnus pour l'infeéte 

microfcopique , auquel Muller donne le nom de 
cyclops lupula. Apparemment qu’il dépofe fes œufs 
fur Je tube de la plante, & que fa piqûre y fait 

“naître un développement femblable à ceux qu'on 
“obferve fur les végéraux , auxquels on donne le 
nom de ga/e, L'infeête n'en fort naturellement 
qu'après avoir confumé toute la matière contenue 
dans l'enveloppe, qui alors reffemble affez bien à 
une gaze. Cette excroiflance fingulière , qui fe 
‘trouve fur la plupart dés éfpèces de ce genre, lui 

eft particulière , & les autres familles ne m'ont 
offert rien de femblable.. F , 

L’habiration desvaucheries & de touteslesantres 
conferves eft exclufivement l'intérieur ou 1 fur- 
face des eaux ; les vaucheries en particulier vivent 
de préférence dans les foflés ou les mares qui bor- 
dent les chemins , pourvu que l’eau en foit affez 
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renouvelée pour n'être pas croupiffante, Les eaux 
corrompues & fétides ne font point la de- 
meure d'aucune conferve que je connoifle ; au 
contraire, elles y meurent aflez promptement , 
tandis que plufieurs efpèces d’animalcules ont 
befoin de cette circonftance pour leur dévelop- 
pement. 

La vie des vaucheries & des confsrves en gé- 
néral n’eft pas longue , furtout celle des efpèces 
dont il eft ici queftion, On commence à trouver 
des grains à la fin de l'automne, & oner rencontre 

enfuite jufqu’au milieu du printems. D'après mes 
premières expériences , que trois ans d'obferva- - 
tions ont enfuite confirmées , les graines des vau- 
cheries, dans la faifon de l'hiver , reftent environ 
fix femaines à germer, depuis le moment où elles 
f= font détachées ; mais en été cet incervalle eft 
bsaucoup plus court, & n’eft guère que de huit 
jours, La plante elle-même , au printems, ne fe 

développe qu'après plufisurs fzmaines , & au bout 
de ce tems elle pouffe de nouvelles graines, qui 
germent à leur tour après un intervalle de deux 
mois. Il fuit donc de ce calcul, que la durée torale 
d’une efpèce ne va guère au-delà de quatre ou 
cinq mois ; car ce font des plantes annuelles qui 
érifent lorfqu'elles ont donné leurs graines, & 

donc par confequent les tubes ne repoufient jamais. 
Cependant, comme il arrive fréquemment que les 
graines qui fe reproduifent au printems ne rencon- 
trent pas l’eau dont elles ont befoin , elles fe con- 
fervent dans les lieux humides pendant l'été, & 
jufqu’en auromne , où elles commencent à ger- 
mér ; de cette manière il n’y a guère, par année, 
qu'un feul développement de vancheries, & l’ef- 
pèce même à laquelle J'ai donné ls nom de didyme, 
& qui, vivant dans les eaux pures des fontaines, 
auroit pu donner deux fois des graines dans l’an- 
née, ne fruétifie qu’à la fin du printems, foit parce 
qué l'été s'oppolfe à fon accroiflement, foit parce 
que fa durée eft réellement plus confidérable que 
celle des autres. 

Les mêmes efpèces ne fe rencontrent pas toutes 
les années dans les mêmes lieux. Lorfque les vau- 
cheries ont peuplé un foffé & y ont répandu beau- 
coup de graines, il s'enfuit que les infeétes aqna- 
tiques & les animalcules de tout ordre fe multi- 
plient davantage dans ces lieux, qui leur fournif- 
fent une plus abondante pârure. Cette circonf- 
tance fufifant pour gâter l’eau plus rapidement 
que la vaucherie ne peut la purifier , ces végéraux 
font bientôt altérés, & l’on s'apperçoïit , en les 
cueillant, que leurs tubes ont fouffert, & font 
prêts à fe détruire : voilà fans doute pourquoi l’on 
ne rencontre pas toujours la même efpèce dans 
les lieux où l’on avoit coutume de l'obferver. 
Non-feulement les filets-des vaucheries fe détrui- 
fent ailément s'ils vivent dans une eau impure & 
non renouvelée, mais encore ils ne réfiftent ni à 
le grande chaleur ni à un froid trop intenfe. Par” 
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exemple, il eft rare en été d’en rencontrer ailleurs 
ue dans les eaux pures, Avant cette époque les 

Élers fe vuident prefqu’entiérement , & ils ne pré» 
fentent plus qu'une apparence blanchâtre &flétrie, 
Quant à laétion que le froid exerce fur les vau- 
cheries , il paroït que toutes celles qui, pendant 
les hivers rudes , font engagées dans la glace, fe 
détruifent ,ou du moins ne confervent prefque rien 
de cette vie qu’elles développent dans les autres 
années ; mais fi les filets des vaucheries font aifé- 
ment détruits par la gelée, leurs graines au con- 
traire femblent réfifler à l'influence des hautes 
températures. Des grains que j'ai vu germer {ous 
mes yeux , avoient été expofés à une longue alter- 
native de gelée & de dégel. 

On fe feroit une fauffs idée de ces corpufcules 
ovoides , auxquels j'ai donné le nom de graznes, 11 
l’on vouloit les comparer aux femences des autres 
végétaux. Il.y a déjà long-tems que les botaniltes 

ont reconnu que la plupart des graines des PSE 

cryprogames ne comprénoient uniquement que € 
germe de la nouvelle plante , fans aucune er 
loppe deftinée à protéger fon développement: ce el 
pourquoi ils leur ont donné le nom d'acorylédons , 
expreffon par laquelle ils entendent que la femence 
n’eft ellé-même que le germe qui fe développé 
lorfqu’il et placé dans les circonftances convena- 
bles. Cependant, quoique je n'aie vu aucun coty” 
lédon ni aucune apparence d'enveloppe dans le 
grain qui reproduit la vaucherie , je fuis obligé de 

convenir qu'il ne fe changeoit pas en filet dans le 
couts du développement de la plante, mais qu au 
contraire il confervoit fans cefle la même forme 
en acquérant feulement une plus grande tran{pa- 
rence; en forte que je confidère Les grains adh£- 

rens aux vaucheries , non pas comme conftituant 
le germe proprement dit, mais comme le conte- 
nant à peu près comme un vafe contient le corps 
qui y h renfermé. , 

Nous avons été long-tems en doute fi le point 
d’où partoit le nouveau tube étoit le même que 
celui par lequel le grain tenoir à la conferve, ou 
bien s'il lui étoit oppofé ; car les grains étant 
ronds ou ovales, & ne fe développant qu apiés 
leur féparation , il étoit difficile de décider cette 
queftion ; mais les efpèces dont les grains ont la 
forme d’une fphère irréguliérement échancrée » 
nous ont permis de conclure que le point récis 
de la femence d’où part le nouveau filet, elt pius 
fouvent oppofé à celui par lequel le grain a été 
adhérent ; cependant comme la vaucherie poulie 

quelquefois deux queues oppofées, il eft évident 
que les deux extrémités peuvent également don- 
ner naiffance au filet. Si l'on vouloit fe former 
quelqu’idée de la manière dont s'opère le déve” 
loppement , il faudroit confidérer chaque grain 
comine formé d’une matière incapable de s’éten” 
dre : aux deux extrémités de certe femence feroit 
placé un fegment formé de mailles ferrées , Là 
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en s'étendant infenfibl:ment , produiroit énfin un } 
tube dont l’éxtréiuiré feroir fermée. Ce nouveau 
tube , à fon tour, contiendroit d’autres grains dif- 
pofés comme les premisrs, qui, en fe développanr, 
produiroient de nouvelles plantes, Cet emboîte- 
ment h'eft pas une fuppoñtion graruite , & lon eft 
du moins forcé de l'admertre pour le nouveau 
genre étabii fous le nom d’kydrodyétion , le conferva 
reticulata de Linné. 

La fruétification des vaucheries & des conferves 
avoit été à peu près inconnue jufqu’à l’époque des 
obfervations de M. Vaucher. Il eft vrai que Linné, 
dans fes genres, parle de tubercules irréguliers , 
qui fe rencontrent fur les tubes des conferves ; 
mais Je préfume qu'il entend par cette expreffon , 
les grains des conferves marines (ceramium Roth), 
plus apparens que les autres ; du moins les bota- 
niltes de nos jours , & M. de Jufieu en particu- 
lier, Pere des conferves comme de plantes 
dont la fruétification eft encore à trouver. Le feul 
otanifte qui ait difertement parlé de ces tuber- 

cules inégaux , c’eft Micheli , qui, dans la figure $ 
de fes Nova Genera, pag. 211 , tab. 89, les repré- 
fente comme adhérens au tube du #yfus velutina 
€ Linné ; mais cet auteur paroît ne les avoir ap- 

PETçus qu'à la vue fimple , car il les peint comme 
fefliles , tandis qu’ils font pédonculés , & il ne 
parle ni de la corne qui les accompagne, ni de 
fout ce qui à rapport à la fruétification de la 
plante. 

Les efpèces de cette famille ont été pour la 
plupart confondues par les botaniftes , à caufe de 
leur extrême refflemblance. Non-feulement il eft 
impofhble, à la vue fimple , de les diftinguer , mais 
“œil même , aidé du microfcope , n’apperçoit pref 
qu'aucune différence dans leurs tubes ; ils font 
tous cylindriques , à demi pleins, d’un vert plus 
Où moins foncé , & les différences qu’on pourroit 
obferver , dépendent plus du port & de l’âge de 

a plante , Fe des autres circonftances ; mais s’il 
et difficile de les reconnoître par leurs tubes , leur 
tuétification préfente au contraire tant de varié- 

tes, qu'il eft impofñfble de n’y pas voir des efpèces 
érentes, Les unes, par exemple, n’ont qu'une . 

Braine , tandis que les autres en ont deux ou 

“autrefois au contraire elles font pétiolées, Ici 
elles font terminales ; là elles fonc placées le long 
Gu tube, & quand même toures ces différences 
D'exifléroient pas, on pourroit encore diflinguer 
A par la forme & la groffeur de leurs 
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+ # Graines pédonculées. 

ücorris. Decand. 
Botanique, Tome VIII, 

LL VAUCHERIE À plufeurs çornes. Yraucherih 

Vantage, Quelquefois les graines font fefliles ; : 
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Waucheïria pedunculis ramofis , ramis alternatim 

ferilibus & feminiferis. Decand.Synopf. Plant: galk. 
pag. 12. n°. 148, & Flor. franç. vol. 2. pag. 61. 

E&ofperma ( multicornis ), feminibus fepius qua- 
ternis , truncatis , pedunculatis ; antheris pluribus. 
Vauch. Conferv. pag. 33. n°. 9. tab. 3. fig. 9. 

Cette efpèce eft remarquable par la réunion des 
cornes & des graines, placées nets & 
pour ainfi dire par étages les unes au deflus des 
autres. Ses-filamens font verts , alongés, rameux, 
point cloifonés ; ils fupportent des pédoncules 
divifss en plufieurs rimeaux ; les uns , au nombre 
de trois à quatre, portent des graines en ovale 
tronqué ; les autres, entre-mélés avec les précé- 
dens, forment des crochets pointus & recourbés. 

Cette plante croît dans les eaux douces , & ré- 
pand fes graines au printems. © 

2. V AUCHERIE à bouquets. Waucheria racemofu. 
Decand. 

Vaucheria pedunculis ramofis ; ramis omnibus fe- 
miniferis , fupremo excepro. Decand. Synopf. Plant, 
gall. pag. 12. n°. 149, & Flor, franç. vol. 2. 
pag. 61. 

E&ofperma (racemola), feminibus fepils qua- 
ternis , ovatis , pedunculatis ; ancherä unicä. Vauch, 

.Confpag. 82. n°..8. tab. 3. fig. 8. 

Cettevaucheris a des flamens alongés, rameux, 
de couleur verte, fans cloifons | chargés de pe- 

tits bouquets vifibles à l'œil nu, & qui, vus au 

microfcope, font formés d'un pédoncule com- 
mun qui fe ramifie en plufisurs pédicelles , depuis 
trois jufqu'à fept, fupportant à leur fommet au- 
tant de grains fort petits , fphériques. Le pédon- 
cule commun fe prolonge & fe termine par un pe- 

tic filer crochu , qui ne porte point de graines , & 

que M. Vaucher regarde comme faifanr les fonc- 
tions d’anthère. On remarque fur cette cfpèc® un 

grand nombre de ces gros grains, marques d’un 

point noir dans leur intérieur , qui ont été recon- 
nus pour des habitations d’infeêtes, & en parti- 

culier pour le cyclops lupula Muiler. 

Certe efpèce eft une des plus communes ; elle 
fe rencontre au printems , dans les foffis, © 

3. VAUCHERIE en croix. Vaucheria eruciata. 
Decand. HAT 5 

Vaucheria pedunsulis ramofis ; ramis duobus in- 

feris , feminiferis ; tribus faperis ferilibus, Decard. 

Synopf. Plant. gail. pag. 12. n°.150, & F lor. fr. 

vol: 2. PS6 dorrr : ; 

 Edofrerma (cruciata), feminibis duobus latera- 
lbs, pédunculatis ÿ añtherâ intermédiä , craciutà. 

; Vauch. Conf: pag- 30. n°. 6. tab. £ fig. 6. 

Elle fe diftingue de l'efpèce F4 par-fon 
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tube, dont le diamètreeft beaucoup moindre, & 

_par les dimenfions de toutes les parties de la 
fruétification , qui font plus petites de moitié. Ses 
filamens font grêles, alongés, peu rameux , de 
couleur verte , point cloifonés. Les pédoncules fe 
divifent, vers leur fommet , en trois branches ; 
les deux latérales rrès-courres, terminées par des 
graines ovoides. La divifion du milieu (l'anthère, 
felon Vaucher) fe partage en trois rameaux , deux 
latéraux oppofés , que M. Decandolle foupçonne 
être des pédicelles dont la graine femble avortée , 
& un au fommet , qui a la forme d'une pointe 
£rochue. 

Cette efpèce croît dans les eaux flagnantes. © 

4. VAUCHERIE géminée. Vaucheria geminata. 
Decand. 

fe V'aucheria pedunculis tricornibus : ramo medio 
erili, Decand. Synopf. Plant. gall, p. 12. n°.15$1 
& Flor. franç. vol. 2. pag. 62. e : 

E&ofperma ( geminata }, feminibus duobus Latera- 
libus , pedunculdatis ; antherd incermediä , curvatä, 
Vauch. Conferv, pag. 29. n°. $. tab. 2. fig. $. 

Ses rubes fonc fimples , prolongés, d’un vert- 
fale ; filamenteux ; ils produifent des pédoncules 
alongés , qui fe divifent, vers leur fommet, en 
trois petits rameaux; les deux latéraux fort courts, 
eppoles : divergens., foutenant une graine d’une 
orne {phérique , tronquée ; le ramean du milieu 
fe prolonge fous la forme ‘d’une pointe cornue : 
après la chure dés graines, ces rameaux forment À. 
une forre de croix droite. 

Cette plante croit dans les foffés d’eau fta- 
GERS GNU CRETE 

5. VAvcnente terieltre. Waucheria terrefhris. 
Decand. is RS 

: Vaucheria pedunculis fmplicibus ÿ feminibus foli- 
tariis,, complanutis. Decand. Synopl. Plant. gail, 
pag. 12. 0°.152, & Flor. franc. vol, 2. pag. 62. 

E&ofperma (terreftris) , minibus folisaris, 
is, pedunculatis, anthera recurva infiden- 

tibus. Vauch. Conf. pag. 27. n°. 3.tab. 2. fig. 3. 
Byffus (velutina), filamentofa , viridis ; filamen- Ÿ 

15 ramofs. Linn. Speci Plant. vol. 2. pag. 1618. 
— Dillen. Mufc. pag. 7. tab. 1. fig. RES PEN 
Flor, frang. vof. 1. pag. 102 , & Di&. vol 1. pag. 
24: n°. $. — Girod-Chantr.… Conferv. pag. 9. | 

ig. 1. tab. 9. | 
__ Certe efpèce , long-tems rangée parmi Jes 5yf- 
fus... qui a déjà été mentionnée. fous ce AL 
dans cet 0 DRM ARE des 

ns font vérts, cylindriques ; 
dans Les” btrés , Courts, mé- 

ofcope., äls 
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font moins réguliers que ceux des autres efpèces 
de ce genre. Ses graines font portées fur le dos 
d’un pédoncule qui fe prolonge & fe recourbe en 
crochet; elles font vifibles même à l'œil nu, & 
parciffent en automne. 

Cette plante ctoit fur la terre & fur les vieux 
murs humides. ( W. v.) 

6. VAUCHERIE à hameçon. Faucheria hamata, 
Decand. 

Vaucheria pedunculis fimplicibus ; feminibus fo- 
litariis , ovatis. Decand. Synopf. Plant. gail. pag. 
12. n°,1$53, & Flor. franç. vol. 2. pag. 63. 

Eäofperma (hamata}, feminibus folirariis , ova- 
tis, pedunculatis | antherarecurva infidentibus. Vauch. 
Conf. pag. 26. n°. 2. rab. 2. fig. 2. 

Cette vaucherie forme dans le fond des eaux 

des tapis d'un vert-jaune. Ses filamens font fimples, 
{ continus; ils produifent d’efpace en efpace des 

pédoncules alongés, redreflés, foutenant , à leur 
extrémité , deux petits filets; l’un pointu, re- 
courbé , fans grainés, que M. Vaucher appelle 
l'anthère ; l’autre droit, plus court, portant une 
graîne arrondie, d’un vert-foncé , un peu aplatie. 

Cette plante croîc dans les foffés , au fond des: 

eaux; elle répand fes graines au commencement 
du printems : M. Vauchér les à vues germer. O 

** Graines fejfiles. 

7. VAUCHERIE fefile, Vüaucheria feffilis. Déc. 

! - Waucheria feminibus fparfis | binis aut folitarits ; 
toklongis. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 124 
n°.154, & Flor. franç. vol. 2. pag. 63. 

Eüofrerma (fefilis), feminibus binis & folita- 
riis , oblongis, feffititus ; antherä intermedrä, rt 

LE curva: Vauch. Conf. pag. 37.n°, 7. tab, 2. fig.7: 

.. Ses filamens font finples , tubulés , continus 
de couleur verte + on.y. remarque , de.diftance à 
‘autre deux graines fefüless, vblongues , du mi 
Leu défqueiles s'élève ua petit prolongement cro= 
chu , qui n'eft quelquefois accompagné que d'une 
| feule graine. | 

Cette efpèce croît dans les eaux flagnantes. 

| 8: Vaucuerie en gazon. Vaucheria cafpitofe- 
|. Décand. 

V'aucheria feminibus terminalibus duobus. Decande 
| } Synopf, Plant. gall. pag. 12. n°. 155, & Flor. fre 
k vol. 2.pag. 63. 

! Edofperma (cæfpitofa) , fiminibus duobus term 
\nalibus , fubfeffilious ; antherd intermeaià fsbincur- 

de Phyf: Flor no tab, 3. 
n°, 48. tab. 13. fig. 9, HS 

[a Vauch. Conf. pag. 28. tab. 2 fig. 4.— Journe 
Ge. 6:— Bull. Phyl. 
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Waucheria difperma. Decand. Bull. Phil. n°. #1. ] 

pag, 21. 

Elle forme un gazon d'un vert-noir, compofé 
de filamens courts , norbreux , très-fimples, qui 
portent à leur fommer des graines ovoides, fefliles, 
réunies deux à deux, entre lefquelles fe prolonge 
un filament pointu, recourbé en crochet. 

Cette plante croit au Fond des ruifleaux & des 
fources d'une eau pure. « Je l'ai vue, dit M. Vau- 
cher, dans toutes les fources du pied du Jura, 
où Je l'ai fuivie pendant deux années ; elle donne 
en été une immenfe quantité de graines ; celles 
que J'avois recueillies , ont germé au boûtde huit 
Jours, & alors les filets de la plante prenoient 
une couleur blanchâtre & fe décompofoient ; 
mais enfuite ils fembloient reyerdir, parce que 
les graines germoient fur la vieille touffe qui les 

avoit produites, & rendoient fans ceffe à la ren- 
dre plus épaifle. 

9. VAUCHERIE ovoide, Vaucheria ovata. Dec. 

Waucheria feminibus fubterminalibus , folitariis. 
Decand. Synopf. Plant, pag. 12. n°, 156, & Flor. 
franç. vol. 2. pag. 63. 

. E&ofperma (ovata), feminibus folitariis, pe- 
dunculatis ; antherd ovatä, pedunculatä , femini- 
formi. Vauch. Conf. pag. 25. n°. +1. tab. 2. fig. 1. 

Ses filamens font d’un vert plus foncé que dans 
lés autres efpèces; les tubes plus gros, cylindri- 
ques, dépourvus de cloifons ; ils fe divifent en 
deux branches à leur fommet ; l'une porte à fon 
extrémité , un corpufcule ovale , un peu oblong, 
qui fe détache naturellement de la plante, & 
que Vaucher a vu reproduire ur nouvel individu ; 
l'autre porte un corpufcule à peu près de même 
forme , qui répand une pouflière verdâtre, & fe 
flétrit enfuite. 

Cette efpèce fe trouve en hiver dans les ruif- 
feaux. © 

* Efpèces moins connues. 

10, VAUCHERIE en maflue. Faucheria clavata. 
Decand, 

Waucheria filamentis apice tumidis. Decand. Sy-! 
 Ropf. Plant. gall, pag. 12. n°.157, & Flor. franc. 

vol: 2, pag. 64. 
< : 4 

Eäofperma ( clavata) , féminibus haëtends nullis, | 
extremitatibus incraflatis , clavatis. Vauch. Conf. 

Pag. 34. n°. 10. vab. 3. fig. 10. 

Elle forme dans les eaux, fur les bois & les: 
Pierres, des rouffes d’un beau vert. « Elle pa- 
Toit , dit Vaucher ,-compofée de tubes beaucoup : 
plus minces que.dans les autres efpèces, & pré-. 
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 onétueufe au toucher. Ses extrémités, principa- 
lement en hiver , font pour la plupart terminées 
par des maffues ovales, non articulées. Leur pouf- 
fière fe répand aifément, furcout lorfqu'on les 
irrite avec une aiguille. J'ai inutilement cherché 
fur les filets les graines de la plante ; je n’ai jamais 
pu les rencontrer , quoique l’efpèce foit fort com- 
mune , & que pendant deux ans je l’aie conftam- 
ment fuivie. Je préfume que c'eft une efpèce 
dioique , dont les filets femelles font féparés des 
filers mâles , & portent à leur tour des graines 
fans donner de maflues. Je crois avoir apperçu 
cette fleur femelle près de la fleur mâle, où elle 
forme un gazon plus denfe, plus entrelacé , au- 
quel je n’ai pas encore reconnu de graines. » 

Cette plante croît dans les eaux pures & cou- 
rantes, {ur les bois & les pierres. ( Defcripe. ex 
Vauch.) 2 

11. VAUCHERIE appendiculée. Vaucheria ap- 
pendiculata, Decand. 

Vaucheria filamentis folidis , hinc indè appenaiï- 
culatis. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 13. 
n°. 159, & Flor. franç. vol. 2. pag. 64. 

E&ofperma (appendiculata ), féminibus haëteràs 
nullis ; tubis folidis , appendiculatis. Vauch. Conf. 
pag. 35. n°. 18. tab. 3. fig. 11. y 

« Cetre efpèce, dir Vaucher ; fe préfente fous 
deux états différens; dans le premier elle fo'me 
des filets ramifiés , d’un jaune-pâle, folides & non 
rticulés; c'eft fon état plus ordinaire : afileurs 
elle s'offre fous la forme de filets bruns ; f* ement 
ramifiés, chargés d’une multitude prefqu’infinie 

d’appendices de figures diff-rentes, qui font la de- 
meure particulière d'autant d’infeétes microfco- 
piques. On apperçoit parmi ces graînes , des Corps 
ronds & feffiles , que l’on peut confiiérer comme 
autant de graines. 

Cette plante fe trouve à Lons-le-Siunier ; au- 

près du bâtiment de graduation; elle flotte auf 
dans le grand baflin qui reçoit l'eau false, décou- 
lant des fagots. : 5 

12. VAUCHERIE enmamelons. Va:cheria mam- 

miformis. Decand. ; 

Vaucheria filamentis ex centre communi rad'anii- 

bus. Decand. Synopf. Plant: gall. pag. 13-n°.458, 
& Flor. franç. vol. 2. pag. 64. — luem, But. 

Phil. n°. $1. pag..21. us HOMO lie 

Conferva marnmiformis. Gir. Chartr. Conf. pag. 

MRC D Lecce eV 7 

« Cere. belle efpèces dit M. Decandolle, eft 

d'un wert-clair..Ses,flamens font cyliniriques, 

entre-croifés & fans cloifons ; 4ls rayonnens d'un 

centre , & forment une croûte oibiculiire & çon- 

fente un coup- d'œil plus luitré ; elle eit douce & : | yexe. Ses graines ne font pas ÉD re connues. 
+ see 
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Cette plante a été découverte par Girod-Chan- 

‘trans aux environs de Saint-Hippolyte ; elle étoit 

attachée aux rochers , & arrofée par filtration. 

7 13. VAUCHERIE infufoire. Waucheria infufio- 
num, D:cand. s 

Vaucheria filamentis floccofis, oculo armato , vix 
sonfpicuis, materiâ gelatinofä immixtis. Decand. 
Synopf. Plant. gall. pag. 13. n°. 160, & Flor. fr. 
vol. 2. pag. 65. — dem , Bull. Phil. n°. 21. pag. 
21. È 

Lepra infufionum. Schranck , Bav. vol. 2. pag. 
556. 

« Toutes les fois, dit M. Decandolle , qu'on 
expofe pendant quelques jours de l’eau douce à 
l'air libre & à la lumière, on voit s’y développer 
de pétits Aocons verts , que l’on défigne fous + 
nom de matière verte. Prieltley eft le premier qui 
lait découverte. Ingerhoufe à cru qu'elle étoit 
d'origine animale. Sennebier paroiît avoir prouvé 

lamensentre-croifés, très-fins , fans cloifons , en- 
veloppés dans une matière gélarineufe, Cette 
plante dégage une affez grande quantité de gaz 
oxigène, & elle a fouvenc induit en erreur les 
phyficiens , qui ont cru que ce gaz étoit produit 
par les corps qu’ils avoient placés dans l'eau, tan- 
dis que la vaucherie infufoire lavoit feule fourni.» 
(Decend.) 

ae c'était une plante; elle paroît compofée de 

VÉDÉLA. Adanf. Famille des Plant. vol. % 
pag. fO2. à 

Vifcoides. Plum. MA. vol. 6. tab. roo. 

Cette plante eft mentionée par M. Adanfon, 
dans fes Familles des Plantes | comme devant conf- 
tituer un genre particulier , qu'il range dans la 
famille des airelles, & no ü attribue pour 
caraétère , des fleurs difpofées en un corymbe 
terminal ; un calice évafé , à cinq divifions ; une 
corolle monopétale ; cylindrique , à cinq décou- 
pures; cinq étamines ; un piful cylindrique , au- 
quel fuccède une baie à une loge , renfermant 
une femence lenviculatre, 

VÉGÉTATION , VÉGÉTAUX. ( Voye 
PLANTES.) sé = 7 

On entend par végétation cette opération par 
JaqueHe les végétaux croiflene, À didopnene 
perfeétionnent leurs organes , acquièrent ceux de 
leur fécondarion, & aflutent leur reproduétion par 
la maturité des femences. Cette fuite de dévelop- 
pemens , qui conduifent le g-rme depuis le mo- 
ment où il a reçu le foufle de la vie, jufqu’à l’é- 
‘miffion des graines, s'exécute en un téms plus ou 

_ moins long, felon ia nature des plantes. Opéra- 
tion fublime que l’efprit humain , malgré tous fes 
efforts & {es fyflèmes , ne ponrra jamais conce- 
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voir, lui auquel il eft à peine accordé d’entre- 
voir les circonftances favorables à ce dévelop- 
pement , & les organes néceffaires pour fon exé- 
cution. Il en a déjà été fait mention au mot 
PLANTE. 

M. de Lamétherie vient de propofer, fur l'or- 
ganifation des végétaux , des vues intéreffantes 
& nouvelles , que j'ai cru devoir préfenter dans 
cet ouvrage. L'anatomie des plantes, malgré les 
efforts de plufeurs obfervareurs , n’avoit pas fait 
les mêmes progrès que l'anatomie des animaux, 
& l’on s'épuiloir en d'inutiles efforts pour décou- 
vrir Ja ftruéture intime de leurs parties. M. de La- 
métherie a conçu l’idée de renoncer à des re- 
cherches jufqu’à préfent infruétueufes, & de fui- 
vre , pour les végétaux , la même marche que les 

phyfologiftes ont adoptée pour les animaux: cette 
manière neuve de confidérer la phyfiologie vésé- 
tale y répand Le plus grand jour, & fair ir fint- 
ment d'honneur à M. de Lamérherie , déjà çéle- 

bre par des travaux importans dans plufieurs par- 
ties des fciences. Je dois à l'amitié de ce (avant 
recommandable l'extrait fuivant de fes recherches 
fur lorgantfation végétale, 

Il la compare entiérement à celle des animaux. 
« Les végétaux, dit-il, n’ont aucun des vifcères 
dé l'animal , ni cerveau, ni nerfs, ni cœur, nf 
foie... mais ils ont un grand nombre de divers 
fus eu fyftèmes analogues , ainfi que leurs fonc- 
tions, à ceux des animaux : tels. font les fuivans è 

Syftème du tiflu cellulaire. 
—— des membranes féreufes. 
—— des membranes muqueufes. 
—— des membranes fibreufes. ; 
—— des membranes kératiques ou corn£es. 
—— nucléen. 
—— des mémbranes fibro-féreufes. 
—— des membranes fbro-muqueufes. 
—— des membranes féro-muqueufes. 
—— des m:mbranes des cicatrices. 
—— des membranes de gales. 

épidermoide. 
pileux. 

—— épineux. 
dermoide. 

. —— dermoide-colorant. 
—— des trachées. 

méduilatre. 
—— fibreux ou des vaiffeaux. 

glanduleux. 
exhalant. 

—— inhalant ou abforbant. + 
moreur qui remplace le syfème mufculaire: 

—— des organes des forces vitales, 
des organes de la nutrition. 

—— des organes de la circulation. 
—— des organes de là refpiration. 
_—— des organes de la fenfibilité. 
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» On né connoït point la nature des divers fyf- 

tèmes ou tiffus des organes : on ignore celle d'un 
mufcle , d’une glande , d'une membrane muqueule, 
d’une membrane féreufe..…. un voile épais en cou- 
vre l’organifation , & lefprie de fagefle qui , dans 
ce fiècle , prefide aux travaux du phlofophe , lui 
à fait abandonner ces rech: rches pour fe borner 
à confidérer ces organës feulement quant à leurs | 
fonétions. » 

L'auteur à fuivi la même marche dans fon tra- 
Vail fur l’organitation végétale ; il s’eft borné à 
conftater les diverfes fonétions des différentes 
arties des végétaux , fans chercher à en pénétrer 
a nature intime. Nous allons faire un expofé fuc- 

. cinét de fon travail. 

On ne doit pas oublier qu'il compare conti- 
nuellement les tiffus des végétaux à ceux des ani- 
maux. 

à Du fyfème du tiffu cillutaire. Le tiflu cellulaire, 
, Chez lé végétal comme chez l'animal, en forme 

toutes les parties. Il paroït compofé de petites 
lames Juxtipofées les ures auprès des autres. Ces 
ames font tris-diftinétes dans l'épiderme de quel- 
ques végétaux, par exemple dans celui du bouleau. 

Ces limes du tiffu cellulaire végétal ont quel- 
quefois des figures régulières, comme celles des 
Minéraux. L'auteur y a reconru la figure reétin- 
gulaire & la fgure rhomboïdale,. 

Les prolongemens de la partie médullaire , dans 
€ chêne & dans d’autres arbres, paroïfient formés 
€ lames reétangulaires. 

, La lame rhomboïdale fe trouve dans la partie 
Intérieure des goufles des plantes légumineufes. 
Celle du cyrife des Alpes a kes angles de 140 de- 
BTÉS & de 40. fecondes. 

Quant à la lame triangulaire , il ne l'a point en- 
Core rencontrée dans l’organifation végétale ; mais 
On fait que les lames reétangulaires & rhomboid:- ! 
£s peuvent être coinpofées de lames triangulaires. 
. Du tif: cellulaire végétal huiteux. Une partie du 

tiffu cellutaire végétal fe furchärge d'huile ou de 
ire , comme chez les animaux ; il { furchirge 
© Braifle. Ainfi les feuilies du galée fe furchargent 
€ Cire ; celles de l’hypericum fe{urchargent d'huile, 

‘inf que l'écorce des oranges & des citrons. 

D u [ÿffème des membranes féreufes. L'auteur ap- 
Pelle membranes féreufes des végétaux, celles qui 
revêtent la furface exrérieure de plufieurs de leurs 
organes , comme on a donné chez les animaux L: 
nom de féreufes aux membranes , telles que la 
Plèvre , le péritoine , la pie-mère , qui envelop- 
Pent les poumons, les viicères de l'abdomen, le 
cerveau. Æ 

de ouvrant avec précaution certains fruits, 
KES qu'un citron , une orange, on voit, lorfqw'on 
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l'a enlevé l'écorce, qu'is font divifés à peu près 
en douze ou dix-huit fegmens de frhère, dont les 
diamètres fe réuniflent à l’axe du fruit. Chacun de 
ces feginens elt enveloppé d'une membrane mince, 
tranfparente ; ç'efl cette membrane que l’aureur 
nomme féreufe : on la détache facilement avec quel- 
que précaution. 

De pareilles membranes féreufes tapiffent l'in- 
térieur des tiges creufes des graminées , des ro- 
feaux , des ombellifères, 

Les jonétions de ces membranes, chez les végé- 
taux comine chez les animaux, fe réduifent à deux 
principales : 1°. elles fécrètent une liqueur féreufe 
pour fubréfier les parties qui leur font contiguës ; 
2°. elles fervent d'enveloppe à des organes plus 
effentiels. de 

L'organifarion de ces membranes paroît analo- 
eue à celle des membranes féreufes des animaux, 
Elles font compofées d'un tiffu cellulaire très- 
délié, qui contient : 1°. des artérioles & des vei- 
nules pour les nourrir ; 2°. des vaifleaux lympha- 
tiques ; 3°. des vaifleaux exhalans; 4°. des vaif- 

_ feaux inhalans. - 

Du fyffème des membranes muqueufes, Les végé- 
taux contiennent un fyftème de membranes gai 
fécrètent les fucs muqueux proprement dits , tels que 
les mucilages , les gommes, les corps fucrés ; c’eft 
pourquoi l’auteur les appelle rtembranes muqueufes. 
« Elles différent, dit-il, de célles qu'on a appelées 
mugueufes chez les animaux , telles que celles de la 
bouche , de l’eftomac, des inrefkins, des narines. 
Ces dernières communiquent à l'extérieur avec Ja 
peau , & font compolées, comme celles-ci, d’un 
épiderme , d’un corps papillaire , d’un chorion ou 
uffu analogue , d’un tiffa glanduleux. Elles fécrè- 
tent des fucs appelés improprement mugueux , puif- 
qu'ils ne font point fufceptibles de la fermenta- 
tion fpiritueufe ; qu’ils donnent à la diflillation les 
mêmes produirs que les fu*ftances animales, Ces 
{ucs , après avoir rempli différentes fonctions dans 
l'économie animale , font expulfés au dehors. Les 
membranes muqueufes des végétaux n’ont aucune 
refflemblance avec cette efpèce de membrane mu- 
queufe des anfinaux. 

» Elles approchent davantage des autres mem- 
branes animales qu’on a rangées parmi les féreufes, 
telles que les membranes du corps vitré, celles 

_ du criftallin. Ces dernières fécrètent des fluides 
mucofo-albumineux , qui font de La plus grands 
tranfparence , & qui font logés dans différences 
cellutes. Les fucs difpofés dans [es cellules des 
membranes muqueufes des végétaux font égale- 
ment plus ou moins li ides , & font logés dans 

différentes cellules : aufff un grain de raifin blanc, 
par exemple, qui eft une membrane muqueufe 
végétale , a la plus grande reffemblance avec le 
corps vitré. » L'auteur décrit les différentes merm- 
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branes muqueufes des diverfes parties des végé- 
taux. 

Membranes muqgueufes des fruits. Les fruits font 
‘ tous compofés de membranes muqueufes , qui fé- 
crètent les fucs particuliers fi diverfifiés dans les 
différens fruits. Ces fucs font muqueux & fucrés 
dans le raïfin , la figue ; muqueux & contenant de 
l'acide malique dans les pommes ; muqueux & 
contenant de l'acide cicrique dans les citrons. 

Lorfqu’on confidère un grain de raifin, on y 
diflingue trois à quatre gros vaifleaux qui ram- 
pent à la furface interne de la peau , dont il eft 
enveloppé. Ces vaiffeaux pénètrent enfuite dans 
a fubftarce même du fruit, & ils deviennent fi 
fins & fi déliss, qu'on ne peut les y fuivre. 

Un melon , ure poire , une figue, ont égale- 
ment uh plus ou moins grand nombre de vaiffeaux, 
qu'on difingue ficilement en coupant leur pétiole. 
Ces vaifleaux entrent dans l'intérieur du fruit, & 
s’y diflribuent dans les différentes parties. 

Membranes muqueufes des graines. Les graines 
ont également dés meémbran:s muqueufes qui fé- 
crétent des fucs muqueux. Les graines de coins, 
de poires , fécrèrenrt des fucs mu jueux très-épais ; 
les graines céréales fécrètent de la fécule; les grai- 
nes de l’amandier , du prunier, fécrètent de la fé- 
cule, de l'huile. 

Membranes muqueufes des tiges. Ves tiges des 
monocotylédons , tels que les palmiers, ont des 
«membranes qui fécrètent une grande quantité de 
fécule , comme le fagou. Les tiges de la canne à 
fucre fécrétent une grande quantité de corps fu- 
crés ; les tiges des plantes annuelles dicotylédones 
contiennent également des membranes mucueufes, 
qui fécrètent des fucs muqueux : telles font les 
tiges de hitue , de chicorée, &c. 

Membranes muqueufes des racines. Les racines 
contiennent auf des membranes muqueufes. Cel- 
les des berteraves féerètent une grande quantité 
de corps fucrés ; celles des pommes de terre , du | 
manioc, fécrètent de la fécule. 
 Membranes Der de : peau, La peau eft éga- 
Jement compo: e membranes muqueufes qui fécrètent différens [ucs. ee 

Toutes ces diverfes membranes muqueufes vé- 
gétales font compofées comme celles des animaux. 
Leur tiflu eft analogue à celui des glandes, & en 
sémplit les fonctions. 

Du fyfième des membranes fioreufes. Les membra- 
nes fibreufes fonr une des portions confidérables 

_de l'organifation végétale : on les diftingue parti- 
_ Cüliérement dans le liber. 

Le liber ou livret 3 qu’on appelle encore couches 
sorticales , ft compolé de an ren fibreufes 
qu'on détache avec beauceup de facilité dans cer- 

w. 

LS à, 

VEG 
tains végétaux : relle éft l'écorce du tilleul , dont 
on fair des cordes & des nattes. Les tiffus du chan- 
vre , du lin, font des membranes fibreufes d'une 

grande finefle , & qui ont beaucoup de force. Leur 

éclat approche de c-lui de la belle amiante. Dans 
la lagerte ou bois de dentelle , le Hiber forme une 
membrane fibreufe, affez fine pour qu’on puifle 
lemployer comme manchette à dentelle. Ses fibres 
font entre-croifées ; & lorfqu’on les tire dans le 

fens de la largeur, ell:s laiflent des mailles vuides 

qui font prefque rhomboïdales, Un tiflu cellulaire 
* crès-fin en occupe les vuides ; maïs dans leur état 
naturel, ces vuides n’exiftent plus. 

Toutes ces fibres, chez les végétaux comme 
chez les animaux , font compofées de différens 
vaiffeaux réunis. Ils font très-apparens dans les 
fibres du bois. 

Du fflème des membranes kératiques, On trouve 

chez les végétaux des membranes qui ont une 

apparence cornée ; c’eft ce que l'auteur appelle 
membrane kératiqes : telles font L:s valves qui en 

veloppent les graines de la pomme , de la poire & 
du coin. Ces membranes forment le placenta de 

ces graines. 

Du fiffème nucléen. Les noyaux de plufeurs 

fruits, tels que les cerifes, les prunes, les aman- 

des , les pêches, les abricots , font d’une patrre 

particulière, & leur tiffu ne peut fe rapporter à 
aucun autre. Il eft grenu , ferré , compaéte , trés- 

fragile, & a beaucoup d’analogie avec celui des 
os des animaux. 

Du fyfième des membranes fibro-féreufes. Ces mêm- 
branes tiennent de la nature des membranes fibreu- 

fes, & de celles des membranes féreufes. Les mem- 

branes qui, chez les crucifères, occupent le mi- 
lieu de la filique , paroiflent de cette nature. Elles 
font fibreufes, & fécrèrentr une liqueur féreufe 
pour lubrifier les femences. 

» 

Du fyffème des membranes fibro-muqueufes. L’au- 

teur place parmi les membranes fibro-muqueufes, 

les membranes des écailles, des boutons de ge 

tains atbres , des peupliers , particuliérement celui 

qui fournit le biume tacamhaca. Le tiflu de ces 

écailles eft fbreux , & elles fécrècent des liqueurs 

muqueufes extraétives. 

Du fyffème des membranes [tro - muquenfes. Ces 
membranes tiennent de la nature des féreufes # 

des muqueufes : rellés font les membranes qui 96 
ment l’amnios des graines. 

Du fyfième des membranes des gales. Plufieuts 
entee  d'inteBes piquent la furhce des rer 
tendres des végétaux, pour y dépofer leurs . 

Ces piqûres y font venir des protubérances 4 
appelle gales : c’eft ce que l’auteur nomme 

galin. Ces gales font de deux efpèces. 

| Les unes font folides, & paroillent compoées 

PSE 
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d'une fubflance analogue à la fubflance médul- 
lire , dans laquelle fe trouvent de petites cavités 
où font logées les larves de ces infectes. 

Les autres font compofées de membranes plus 
ou moins fines, qui forment des poches où font 
logés les infeétes qui les ont produites: relles font 
les gales de l'érable. Elles forment des tiffus plus 
ou moins confidérables, qui renferment fouvent 
une liqueur fucrée dont fe nourriffent les infe êtes , 
& principalement les pucerons. . 

Du fyfème des membranes des cicatrices. Lorf- 
po bieffe quelques parties du végéral, il s’y 
orme une cicatrice dont le tiflu eff d'une nature 
particulière ; c’eft la membrane des cicatrices. Elle 
a beaucoup de rapport avec la membrane des ci- 
Catrices des animaux ; elle eft compofée de divers 
vaifleaux qui ont été brifés, & fe font rapprochés. 
Un calus fe forme par la réunion de tous ces vaif- 
feaux : on le nomme fouvent bourreler. I] paroit 
mé , comme Île bourrelet des plaies des ani- 

Maux , par une {ubflance grenue , qui prend en- 
fuite de la confiflance. 

Du fyffème épidermoïde. Ce fyftème renferme 
deux fubitances différentes : 1°, l’épiderme :pro- 
Prement dit; 2°. les glandes épidermoidales. 

_ De l'épiderme. Cette membrane enveloppe tout 
k végétal, comme elle enveloppe l'animal. Elle 
varie chez les divers végétaux, & chez les diver- 
fes parties du même végétal. Dans les plantes her- 
bacées ; 'épiderme eit un tiflu fin & délicat; celui 
Ces Jeunes tiges & des f-uilles eft plus fin que 
celui des vieilles tiges ; celui des leurs elt encore 
lus délicat, & celui des racines eft le plus grof- 
er. Dans les grands arbres, l'épiderme a plus de 

confiftance ; il eft compofé de plufieurs lames fu- 
Perpofées, qu'on diftingue très-bierr dans l'épi- 
derme du bouleau & du cerifier. 

” L'épiderme , vu à la loupe, paro percé de 
plufieurs trous de différentes grandeurs & de dif- 

rentes figures. Ils ont différens ufages : les uns 
ervent à là tranfpiration , les autres à Pabforp- 
He exhalation ; ceux-ci donnent paffage aux 

Des glandes épidermoïdales. Ces glandes , appe- | 
$S millidires par Guertard , corticales par Sauflure, ! 
‘8?0ratoires par Hedwig , épidermoëdales par La- 

Métherie , font très-vifibles dans le bouleau & le 
Cerifier. Elles paroiflent deltinées à fécréter une 
Queur propre à lubrifier les feuilles & j’épiderme, 

anh qu'à les garantir de l'humidité & de l'intem- 
Pèrie des faifons. 

. Du fyfième pileux. Ce fyflème renferme deux 
Jets principaux : 1°, les poils dont font couverts 

£S végétaux ; 2°. les-glandes qui fe rrouvent à 
Forigine de ces poils. 

: Des poils. Le plus grand nombre des végétaux 
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eft couvert d’une quantité plus on moins confiié- 
rable de poils. Chez quelques - uns, vels que la 
pilofélle , les poils font tres-longs ; d’autres les 
ont plus courts. 

Es font durs & même piquans chez quelques- 
uns, tels que l’ortie ; chez d'autres , tels que l'ar- 
gentine ; 1ls font doux & foyeux, Des parties in- 
ternes des plantes , telles que les graines du pom- 
mier, du poirier , ont également des poils. Les . 
poils ont une grande excitabilité, fuivant l'obfer- 
vation de Prévôt. Il a obfervé que les poils du 
Panicum étoient très-irritables. 

Des glandes des poils. À l’origine des poils on 
trouve toùjours une petite glande ou bulbe, fem- 
blible à celle que l'on voit à l’origine des poils 
des animaux. L'auteur leur donne ls nom de pi- 
leufes. Ellés paroiffent avoir un double ufage. 

Le premier eft de nourrir les poils de la même 
manière que le bulbe du poil des animaux fert à 
le nourrir. 

Le fecond ufage des glandes des poils des végé- 
taux eft de fournir à la fécrétion d'un fuc parti- 
culier , tels que ceux de la glaciale, du roffolis, 
du cicer; car ke poil paroït percé dans toure fa 
longueur pour donner iflue à ces fucs. 

Du fyffème épineux. Les épines forment un fyf- 
tème particulier chez les végétaux. On en doit 
diftinguer de deux efpèces : les unes ne font que 
la continuation de petites branches terminées par 
une pointe acérée : telles font les épines du né- 
fier. ER < PAUSE 

Les autres, telles que celles du rofier, de la 
ronce , font une produétion particulière. Leur in- 
térieur eft compofé d’une fubftance médullaire, 
analogue à celle de la peau : elle eft recouverte 
par une fubftance cornée ou kératique, terminée 
par une pointe acérée & fouvent recourbée. 

Du fyfième dermoïde. Au deffous de l'épiderme 
on rencontre une fubltance fucculente ; plus où 
moins épaiffe. Sa couleur eft lé plus fouvent verte ; 
mais d’autres fois elle eft jaune, rouge , violette, 
bleue, blanche. Cette fubftance, qui eft le derme, 
correfpond à la vraie peau ou chorion des animaux; 
elle eft de la naruré des membranes muqueufes ; 
ainfi que nous l'avons dit. gt 

Le désmne varie dans les diverfes efp ces de 
ss parties des végé- 

taux : ainfi le derme des jeunes branches diffère de 
celui de la tige, & celui des facines diffère des 

| uns & des autres. = #.;: 

- Du f ffème colorant chez les végétaux. On trouve, 
éntre l'épiderme &e la peau des animaux , ua tiflu 

particulier qu'on appelle réticulaire , dans lequel 
on creit que réfide le principe qui colore la peau 
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des différentes variétés d’hommes, les noirs , les 

._cuivrés , les bafanés, 

Chez les végétaux, il y a épalement une fubf- 

tance qui en colore Ja peau ou le derme. La cou- 
leur de ces principes varie chez les divers végé- 
taux , & même dansles d'f£rentes parties du même 
végétal. I eft en général d’un vert plus où moins 
foncé, mais il eft rouge dans la betterave , jaune 

- dans la caroité, bleu-violer dans la campanule , 
noirârre dans l'ébène. Sa couleur varie prodigieu- 
fement dans les pétales. 

L: principe colorant des végétaux paroîr com- 
pofé de carbone ,d’hy lrogène, & fouvent d'azote, 
Nous verrons que les ‘ifférentes parties des plantes 
exhalent différentes efpèces d'airs en plus ou moins 
grande quantité. Ces airs, & principalement l'oxi- 
gène, fe combinent avec le principe colorant ; ce 
qui en fait varier les couleurs, comme on le re- 
marque particuliérement dans les pérales. 

Du fyffème des vaiffeaux fpiraux ou trachées. Lor- 
v’on cafle , avec précaution, de jeunes branches 
de végéraux ou les nervures de leurs feuilies, on 
y apperçoit des pointes extrêmement deliées , con- 
tournées comme des reforts à boudin, & qui fe 
développent en les étendant : elles ont b-aucoup 
de rappert avec les trachées des infeétes, lefquel- 
les paroïiffent être les organes de la refpiration ; 
c'e pourquoi on leur a donné également le nom 
de trachées | & on les regarde comme les organes 
de là refpiration des végétaux. 

Duhamel & Ja plupart des phyfologiftes pen- 
fent que les rrachées des végétaux fe trouvent dans 
la partie ligneufe. M. de Limétherie avoit adopté 
la même opiniôn ; mais de nouvelles obfsrvations 
qu'il a développées ( Journal de Phyfique ,vol. LX, 
pag. 215,8 vol. LXIT, pag. 29), lui ont fait voir 
que c'étoir une erreur, & que les trachées exif- 
tent entre le bois & la fubflance médullaire. « Pour 
m'en affürer, dicil, j'ai choifi des végétaux dont 
la fubflance méduliaire ef très-abondante, tels que 
le fureau, l’hièble & l’hortenfa. 

» 1°. J'ai pris, à la fin du printems, de jeunes 
branches de fureau ; je les ai coupées au quart ou 
à moitié avec un canif, & je les ai enfuite pliées 
de manière qu'en les caffanr , les deux parties ne fe 
féparent point entiérement. On apperçoit dans la 
caffure une multitude de trachées, qui font une 
couche continue entre la partie médullaire & le 
bois. Cetre partie méduilaire eft remplie d’un fuc 
verdârre très-abondant. On ne peut pas mieux 
comparer alors cêtre partie verdâtre qu'à l'inté- 
rieur d'un fruit, tel qu’une pomme, une poire, 
une pêche, &c..... Mais à mefure qué cette bran- 
che de fureau prend de l’accroiflement , ce fuc 
verdâtre devient moins äbondant , & à la fin de 
l'été la partie médullaire des jeunes branches de 
l'année eût blanchätre à l'ordinaire, & l’on ny 
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apperçoit plus de fuc, quoiqu'il y en ait toujours; 
mais il eft moins abondant. : 

» 2°. J'ai coupé avec précaution toutes les 
parties ligneufes d’une jeune branche de fureau, 
dont la partis médullaire n’étoir plu: imprégnée 
de fuc verdasre ; j'arapperçu pour lers les trachées 
qui faifoient une zône continue autour de la fubf- 
tance médullaire, & , en écartant doucement les 
deux morceaux coupés, on voyoir les trachées 
s'alonger comme des refforts à boudins, & enve- 
loppant toute la partie médullaire. 

 _» 3°, J'ai fendu une des branches du fureau de 
{ l'expérience précédente , & j'en ai enlevé l: partie 
médullaire avec précaution: les crachées n'ont pas 
été entamées. On les apperçoit adhérentes à la 
artie ligneufe , contiguës à la fubftance médal- 

Gicé ; Y formant une couche concentrique : elles 
ÿ font divifées par pecits faifceaux, au nombre 
de trente ou quarante, qui fe touchent tous. Pour 
les bien voir , il faut fe fervir de la loupe. Cha- 
cun de ces faifceaux peut avoir un quart de Higne 
de diamètre , & contient une grande quantité de 
trachées. 

» On peut regarder cette rénnion des faifceaux 
des trachées comme formant une efpèce de gaine 
qui enveloppe la fubftance médullaire, La même 
organifation des trachées s’oblerve dans les Jeunes 
branches de l'hortenfia. 

, » 4°. En enlevant la fubfance médullaire de 
cette branche de fureau , j'y ai diftinzué ure grande 
quantité de vaiffeaux rouges , qui forment en 
néral une zône concentrique : 1ls font lacés dans 
la fubflance méduilaire , à un quart de ligne où 
même plus de la partie ligneufe ; ils font très-gr08 
dans l’hièble. Les vaifleaux rouges détachés de la 
partie médullaire , & examinés à la loupe, paroïf- 
fent à derni tranfparens , & compofés de petits 

nœuds comme les vaiffzaux Iymphatiques des ani- 
maux. Ils font entiérement difiinéts des trachées. 

Je préfume qu'ils fervent à la circulation des li- 
queurs dans cette fubflance médullaire , comme 
ceux qui fe trouvent dans les fruits. 

» 5°. 11 paroît, d’après ces obfervations ; qué 
les trachées ne font ni dans le bois ni dans là 
fubftance médullaire , mais qu’elles forment uné 
couche intermédiaire entre les deux , laquelle fert 
de gaine ou d’enveloppe à la fubftance médul= 

j 

» 6°, Les trachées enveloppent également la 
artie médullaire dans les branches , & jufque dans 
es feuilles : on les y voit toutes diftinétsment ; 
elles font continues avec celles qui enveloppens 
la fubftance médullaire du tronc. 

» 7°, 11 eft vraifemblable que ces trachées 40° 
compagnent auf les prolongemens mé 

: dans la partie ligneufe , & s'étendent LA À 

haire. L 
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eorce; car les plantes paroiffent infpirer & expirer 
par toute leur furface. 

. L'air atmofphérique eft abforbé ou infpiré par 
les feuilles & par la furface entière du végétal ; 
car des végétaux mis fous des cloches fermées 
abfoibent de Pair. Cer air eft enfuite expiré ou 
expulfé par les mêmes organes , puifqu’on le voit 
fortir des feuilles mifes dans l’eau & expofées au 
foleil. Je fuppofe donc que l'air infpiré par la fur- 
face du végétal pénètre dans les trachées ; celles- 
ci le portent dans la fubftance médullaire & dans 
tous les prolongemens médullaires. Cet air com- 
Munique avec tous les grands vaifleaux féveux, 
principalement avec les veineux; il en vivifie 
toutes Les liqueurs ; il oxigène particuliérement la 
fève veineufe , comme cela a lieu chez les ani- 
maux, c'eft-à-dire , qu’il lui rend l’oxigène qu’il 
a perdu lorfque la fève artérielle a fourni à toutes 
les fécrétions. Les trachées, chez les infeétes, fe 
répandent également dans tous les pores de leur 
Corps, comme l’a obfervé Swamm:rdam , & y 
portent l'air qui vivifñie & oxigène toutes leurs 
liqueurs ; c’eft le même mécanifme que chez les 
Végétaux. » 

Du fyflème médullaire. La moëlle ou fubftance 
médullaire des végéraux eft un tiffu qui paroît 
avoir quelques rapports extérieurs avec une li-"k 
queur pleine de peuires bulles d’air; par exemple, 
avec une eau de favon limpide , dass laquelle on 
a fouflé de j’air. Lorfque la fubftance médullaire 
n'eft point comprimée , telle qu’elle l’eft dans les 
tiges herbacées de plufieurs plantes annuelles , elle 
ne remplit pas entiérement la cavité de la tige, & 
elle fe préfente pour lors fous la forme d’un amas 
de fibres entrelacées , comme de la bourre de 
coton; c’eft ce qu’on voit dans les tiges de laitue, 
de chicorée , de fparganium; mais lorfau’elle rem- 
Plit toute la cavité de la tige, comme dans le 
fureau , les petites cellules affeétent quelquefois la 
forme hexagonale. C'eft une forme géométrique, 

- Qui réfute de la comprefñon ; mais cette forme 
Eh très-rare. 

Cette fubftance eft ordinairement blanche ; ce- 
pendane elle eft colorée dans. quelques plantes, 
telles que dans le noyer, le choux , le pin ; mais 
pau mieux connoître une partie auf effentielle, 
auteur l’examine dans les divers végétaux. 
De la fubffance médullaire chez les végétaux agt- 

mes, Les végéraux agénies ou fans fexe , tels que 
eS trémelles, les conferves , les byflus , font d'un 
tiflu fi délié , que l’auteur n’a pu en diftinguer les 
Parties médullaires. 

Mais chez les champignons, que quelques au- 
Œurs placent dans cette famille , la partie médul- 
re eft très-fenfible. 

De la fubffance médullaire chez les végétaux acoty- 
dons, Chez les végétaux acotylédons ou fans | 

Botanique, Tome VIII, 

1 

; 
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cotylédons , la fubftance médullaire fe trouve dif- 
tribuée comme chez les monocotylédons. 

De la fubflance médullaire chez les monocotylé- 
dons. Cette fubflance eft très-abondante dans cette 
famille de végétaux. Elle en remplit toute la tige, 
comme f’a fait voir M. Desfontaines , & Ja partie 
fibreufe s’y trouve comme noyée. 

De la fubffance médullaire chez les dicorylédons. 
La fubftance médullaire forme , au centre des vé- 
gétaux dicotylédons , une maffe continue plus ou 
moins confidérable : de là elle s'étend , en rayons 
divergens , à travers la fubftance fibreufe jufqu'à 
l'écorce ; c’eft ce qu’on appelle les prolongemens 
rmédullaires. 

Dans les plantes annuelles, la partie médullaire 
centrale eft très-confidérable , comme on le voit 
dans les tiges de laitues, par exemple. 

Dans les grands arbres, tels qu: le chêne , le 
châraignier , la partie médullaire eft affzz confidé- 
rable dans les jeunes branches, & elle a peu de 
confiftance ; mais dans la tige , la partie médul- 

| laire eft peu confidérable , & fa confiftance eft 
égale à celle de la partie fibreufe. Les prolonge- 
mens médullaires font en lames reétangulaires, & 
ont un éclat fariné. 

De la fubfiance médullaire de la peax ou derme. La 
peau ou derme, ou chorion, paroi cémpofée de 
fubftances médullaires, dans lefquellès font noyées 

_ quelques parties fibreules. 

Le liége ou partie fibreufe du quercus ilex eft 
une fubftance médullaire fouple, mais très-élaf= 
tique. 

De la fubftance médullaire des racines, On re- 
trouve dans les racines la fubftance médullaire dif- 
tribuée comme dans la tige; mais fa confiflance 
eft moins confidérable ; elle {e prolonge peu dans 
la racine , & fe termine par un cul-de-fac. 

De La fubfiance médullaire des fruits. Les fruits ; 
comme nous l'avons déjà dit , font compofés d’une 
fubftance médullaire qui forme une membrané 
muqueufe. 

Du fiffème fibreux. Le fyflème fibreux végétal 
paroît formé , comme le fyftème fibreux animal, 
dé plufieurs fibres unies enfemble par un tiflu cel- 
lulaire très-fin ; des lames du tiffu médullaire font, 
chez les dicotylédons , interpofées entre ces dif 
férentes fibres. 

Ces fibres, examinées avec foin paroiffent 
n'être que des vaifleaux plus ou moins déliés. 
L'auteur a fait beaucoup de recherches fur la na- 
ture de ces vaifleaux. « Je [:s at confidérés, dir:il, 
particuliérement fur les grands arbres » Cù ils fonc: 
plus vifibles.» ; 

Il a fendu des morceaux de LE chêne. Vus 
ii 
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à la loupe , & mêine à la vue fimple , ils lui ont | 
aru compofés de vaiffeaux longitudinaux paral- 
èles entr’eux. Ils font divifés, dans leur longueur, 
par de petits diaphragmes tranfverfaux , diftans les 
uns des autres depuis un huitième de ligne jufqu’à 
un quart, en forte que leur ftruéture fe rapproche 
beaucoup de celle des vaiffeaux lymphatiques des 
animaux ; mais il n'a pu les diftinguer. 

Ces diaphrigmes font compofés de membranes 
fouples , élaftiques , & doués d’une très grande 
irritabilité. 

Ces vaifleaux longitudinaux fe voient très-di(- 
tinétement dans la coupe tranfverfale des arbres. 
Ce font leurs ouvertures qui forment cetre couche 
circulaire qui marque Faccroiffement annuel des 
arbres, Dans les bois qu’on appelle roulés , on voit 
que tous ces vaifleaux ont brifé leuts parois laté- 
rales , & pour lors la couche entière fs fépare 
comme le fair une pellicule d'orgnon. 

Maïs la partie ligneufe qui fépare les couches 
annuelles dont font compofés ces grands vaiffiaux, 
n’eft elle-même qu'un faifceau des vaiffleaux beau- 
coup plus petits. On ne peut que difficilement dif- 
tingucr ces petits vaifleaux en divifant longitu- 
dinalement la tige d’un arbre, mais on les voit 
très-bien dans la coupe tranfverfale. 

Leur diamètre eft environ vingt fois plus petir 
que celui des grands vaiffeaux. 

ÆExaminés à la loupe, on voit qu’ils font com- 
: puise comme Îles granis vaifleaux, Ils s'étendent 
ongitudinalement , & il: font parallèles aux grands 
vaiffeaux. 

Is font divifés par de petits diaphragmes tranf- 
verfaux, femblables à ceux des grands vaiffeaux 

_ mais qui font plus rapprochés. Ces petirs dia 
phragmes font égaement percés par des trous 
munis vraifembläblement de valvulves pour laifier 
pañer les liquides. Si Sy 

Tous ces vaiffsaux , foit les grands, foit les 
petits, communiquent entr'eux par des anafto- 
mofes fréquentes : ainfi on voit fouvent un grand 
vaifleau de sue où de frêne aller fe perdre dans 
un aûtre, & celui-ci, un peu plus loin, fe fouf- 
divifer en deux autres. f ES RER 

Dans les végéraux dicotylédon 
mens méduilairés féparent chacun des grands vai£ 
feaux. 

Dans les monocotylédons , tel que le rotang où 
rofeau dont on fait des cannes, chacun des grands 
rafeux fe fait voir dans les fubftances médul- 

gauion avec. les autres. 
Cependane il eft quelques monocorylédons , tel 

que le: fparganiuin ,; chez qui les. grands vaiffeaux 
tit 

“# 

Ê ; les prolonge. 

äres, & paroït ifolé & n'avoir point de commu- 
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communiquent enfemble par des vaiffeaux laté- 
raux. 

ties analogues aux glandes des animaux. Leur ufage 
eft le même , celui de fécréter différentes liqueurs. 

1°. Les glandes épidermoïdales. Flles fécrètent 
une liqueur aualogue à la cire, qui garantit des 
intempéries de l'air les feuilles & l'épiderme des 
Jeunes tiges, 

2°. Les glandes pileufes. Files fécrèrent diverfes 
liqueurs, comme dans le cicer, le roflolis & la 
glaciale. 

3°. Les olandes des neéaïres. Elles fécrètent les 
fucs mielieux. 

4°. Les glandes de l'ovaire. Elles fécrètent les 
liqueurs prolifiques de la femelle. 

5°. Les glandes de l’anchère. Elles fécrètent le 
pollen ou liqueur prolifique du male. 

La flruéture des glandes végétales eft auffi in- 
connue que celle des glandes animales ; mais on 
doit fuppofer que leur organifation eft à peu prés 
la même, 

Du fyfème exhalant. Les végétaux ont , comme 

les animaux, des vaifleaux exhalans. On doit en 

diftinguer de deux fortes: 

Les vaiffeaux exhalans externes ; 

Les vaitfeaux exhalans internes. 

Des vaifleaux exhalans externes. La furface exté- 
rieure des différentes parues des végétaux éprouve 
une tran{piration qui ne peur s'opérer que par des 
vaifeaux exhalans. Si l’on place une plante fous 
une cloche, celle-ci fera bientôt couverte, à line 
térieur, d’une rofée qui n’eft que la tranfpiration 

. condenfée dans la plante. 

Les racines ont également leur tranfpiration. On 
_ voir fouvent des racines pénétrer dans l’eau, & fe 
: couvrir d’une efpèce de mucilage , qui n'eft que 
: l'humeur ée la tranfpiration condentée. 

Le 

Des vaiffraux exhalans internes. U y a dans les 
cavités intériéures des végétaux ure exhalattons 
comme dans les cavités des animaux. Toutes les 
tiges creufes des végétaux font lubrifiées par dé 
femblables exhahrions qui quelquefois fe réunif- 
fent en liqueur :ainfi Famanide du cocotier’, avant 
fa maturité ; eft entourée d’une liqueur claire & 

: limpide, 

… Du fyfième inhalant. N y a chez les végétanxs 
comme chez les animaux, un‘double fyflème de 

_ vaiffeaux inhalans où abforbans , les externes à 
. les internes. Sur 

| Du fyffème des vaifeaux inhalans ou abforbars 
|exiernes, Les végétaux, comme les animaux ; ab= 

Du fyffème glanduleux. Les végétaux ont des par-, 
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forbant beaucoup, par leur furface extérieure, 
lorique l'atmofphère eft humide , fe confervent 
frais quoiqu’on ne les arrofe pas, Plufieurs plan- 
tes , relles que les caétus ou cierges , tirent peu 
de nourriture par leurs racines ; elles fe nourriflent 
tincipalement parce que leur furface abforbe de 
atruofphère. 

Du fyffème des vaifeaux inhalars internes. Des 
vaiffeaux inhalans internes fe trouvent dans toutes 
les cavités des végétaux, & abforbent ce qui a été 
verié par les vaifleaux exhalans, comme chez les 
animaux. Si l’abforption n’eft pas égale à l’exhala- 
ton, il fe forme un épanchement qui reffemble à 
l'hydropifie des animaux : c’eft ce que l'on voit 
dans les melons lorfqu'ils font trop mûrs. La li- 
queur exhalée n'eit pas toute repompée , & elle 
S'accumule dans l’intérieur du fruit. 

Des 0rganes du fyfflème moteur. Les animaux ont 
des mufcles pour fe mouvoir, & des nerfs qui 
fourniffent à ces mufcles le princips de leur mou- 
vement; c'eft ce qui forme leur fyffème moteur. 

Les végétaux n’ont aucune partie analogue aux 
Mmucles & aux nerfs ; cépendant plufieurs ont des 
Donne particuliérs. On connoit ceux de la 
ce la dionée, de lAcdyfarum gyrans. Dans 

ms de [a fécondation, toutes les parties fexuel- 
les font agitées ; mais il n’eft aucune plante où ces 
Mouveémens foient aufi confidérables que chez la 
Yallifhère ; enfin , les trémelles ofcillaites ont di- 
Vers mouvemens analogues à ceux des animaux. 

, M. de Lamétherie fuppofe que ces mouvemens 
S opérent par le moyen des trachées. Toutes les 
bites qui éprouvent des mouvemens , telles que 
te feuïles , la corolle , tes éramines , les pif- 
HS, &Kc, contiennent des trachées. Or , les tra- 
chées font fufceptibles d'une grande excirabilité, 
Comme nous l’avons vu; elles fe contractent avec 
0rce : ce font donc elles qui opérent les mouve- 
mens des végétaux. 

D: Îyffème des organes des forces végétales. Nos 
machines font mues par des refforts, des poids, 
des contre-poids. Nous ne connoiflons rien de 
femblable chez les êtres organifés. Iis doivent 
Cependant avoir un principe quelconque de leurs 
Mouvemens ; c'eft ce qu’on appelle forces virales. 

ais qu‘[ eff le principe ; quélle ef la nature des 
orces virales ? Ils font encore peu connus. 

. » 

Principales : 

1°. L'action des folides. 
2°. L'aétion des tuyaux capillaires, 
3°. L'action de l'air. 
De l'aëion-de l'air contenu dans Les vaifleaux des 

: L'auteur rapporte les forces vitales à trois caufes 

LA + 

Végétaux. Les végétaux contiennent une très-grandeŸ 
Quantité d'air, comme nous l'avons vu ; cet air 
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doit y éprouver des altérations continuelles de 
dilatation & de condenfation. Or, ces mouvemens 
alternatifs doivent donner une impulfion non in- 
terrompue aux liqueurs contenues avec cet ait 
dans les. vaiffeaux du végétal; c’eft ce qui eft con- 
firmé par l’obfervation. 

. Hales rapporte qu'ayant coupé une branche de 
vigne, & en ayant introduit le chicor dans un 
tube , il obfervoit que , quand le foleil dardoit 
fortement fur ls cep , il en voyoit fortir & monter 
à travers la fève une fi grande quantité de bulles 
d'air, qu'elles failoient beaucoup de moufle, & 
que le {uc montoit en beaucoup plus grande quan- 
tité que dans d’autres momens. 

Coulomb à fait la même obfervation fur des 
mc qu'il perçoit avec une tarrière. Lorfque 

e foleil dardoit fur l'arbre, la fève s’écouloit en 

abondance avec un dégagement confidérable d'air; 
maïs lorfqu'’un fimple nuage interceptoit les rayons 
du foleil, cet écoulement diminuoit. 

De Paëtion des tuyaux capillaires dans les végé- 
| raux, Quelle que foit l'aétion des tuyaux capil- 
laires, on fait que les liqueurs y moutent à une 
bauteër plus ou moins confidérable au deflus de 
leur niveau. Les végéraux ne font qu'une réunion 
de fibres qui laiffent entr’elles dés elpaces vuides , 
lefquels reffemblent à des tuyaux capillaires ; auf 
lorfqu’on à fair tremper l’extrémité d’un végétal 
dans l’eau elle s’y élève plus ou moins. 

. De l'aëfion des folides fur les végétaux. L'attion 

des folidés des végétaux peut être envifagée fous 
deux afpeéts généraux : ou on lesconfidère comme 
doués des propriétés générales de la matière, la 
denfité, la folidité, & particuliérement l'élafi- 
cité; ou on les confidère comme doués de ia vira- 

lité , & faifant partie des êtres vivans. Sous ce 
dernier rapport on doit avoir égard particulière» 
ment à leur irritabilité & à leur excicabilité. 

De l'irritabilité de la fibre végétale. La fibre vé- 
gétale a une irrirabilité très-fenfble chez certains 

végétaux, La mimofa pudica a une telle irritabilité, 
que, lorfqu’on la touche, fes folioles fe ferment, 

& leur pétiole s'afaife ; c’eft pourquoi on lui a 
donné le nom de fénfirive. Le dionsa, attrape- 
mouche , a une telle irérabilité , que fi un infeéte 
paffe fur fes feuilles , elles e ferment avec une fi 
grande promprirude , que l’infeéte fe trouve pris, 
Plufeurs plantes ont la même irritabihté, : 

De l'excitabilité de La fre végétale. Toutes les 

parties des plantés ont une excitabilité aflez con- 
fidérable, Nous avons déjà vu celle des trachées ; 

nous avons également rapporté que , fi l'on aiguife 

par quelque {mutant l'eau dont on arrofe les 

plantes , elles végétenr avec plus de force. Hum- 

boldt a prouvé qu'en trempant dés graines dans 
une eau imprégnée d'acide muriatique oxigéné | 
elles-germent plus promptement. La lumière eft 

ex SEE 
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auf un puiffant irritant pour les végétaux; auñi 
Ja plupart ont-ils moins d’excitabilité à l'obfcurité 
& pendant la nuit ; ce qui produit en eux cet état 
que Linné à appelé leur fommeil. 

Les petits diaphragmes qu’on obferve dans l'in- 
térieur des grands vaiffleaux & des petits vaiffleaux 
ont une grande excitabilité. Les liqueurs qui cir- 
culent dans les vaiffeaux fervent de ftimulans. 

. Des caufes de l'irritabilité & de l'excitabilité. L’au- 
teur croit qu’elles dépendent de l’aétion galvani- 
que que les parties médullaires & les parties fibreu- 
fes exercent les unes fur les autres. 

Ces différens agens font mouvoir les liquides 
des végéraux de la même manière que la lymphe, 
chez les animaux , fe meut dans leurs vaiffleaux 
lymphatiques. 

Du fiffème des organes de la nutrition. Ainfi que 
les animaux , les re font des pertes conti- 
nuelles par leurs différentes excrétions, principa- 
lement par leur tranfpiration. Ils ont donc égale- 
ment befoin de réparer ces pertes ; c'elt ce qu’o- 
père la nurrition: cette fonétion effentielle fuppofe 
trois chofes : = 

Le changement de la matière inorganique en 
matière organique. 

Cette matière organique formée va fe dépofer, 
pue ls lois de l'afinité , vers les parties fimi- 

ires. 

: Enfin , elle contracte une véritable adhérence, 
qui s'opère par les lois de la criftallifation, 

Les végétaux font compofés principalement de 
charbon, d’oxigène , d’hydrogène , d'azote , de 
foufre , de phofphore, de filice , d’alumine , de 
chaux, dé magnéfe , de fer , de manganèfe , de 
natron , de potafle, d'huile , de réfine, d'acide, 
de fécule, de glutine & de fibrine. Les favans font 
partagés d'opinion fur l’origine de ces diverfes 
fubftances : les uns veulent que Ja plupart foient 
apportées du dehors dans le végétal dre penfe 
au contraire que la plus grande partie y eft formée 
par les forces de la végétation, de la même ma- 
nière qu'elles fe forment dans les nitrières artifi- 
ciellés, randis que d’autres, telles que les diffé- 
rentes efpèces d'air, font fournies par l'atmof- 
phère & par le terrain ; car tous les fruits délicats 
ont le goût de terroir ; ce qui ne permet pas de 
douter que le terrain leur fournit beaucoup. 

Cette formation nouvelle chez les différentes 
_ fubftances qui fe trouvent chez les végétaux , eft 
le produit de leur digeftion. Ils n’ont pas d'efto- 
mac , d'intéftins comme les animaux ; auf leurs 
alimens n’éprouvent-ils pas cette première digef- 
tion qui convertit les alimens des animaux en chyle. 
Mais ce chyle , en entrant dans le torrent de la cir- 
culation, eft converti en fang 8 en autres liqueurs 

e 

E 
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: par une feconde digeftion. L:s alimens des végé- 
taux n'éprouvent qu'une digeftion analogue à celle- 
ci; ils fe combinent entr'eux & avec l'air que le 
végétal refpire. Ces combinaifons , qui font ana- 
logues au mouvement de fermentation , donnent 
toutes les différentes fubftances qu'on retrouve 
chez le végétal , les huiles , les réfines, les muci- 
lages , le corps fucté , la fécule, la glurine, la 
fbrine , les acides végétaux , les parties colorantes 
& les extraits. 

Toutes ces fubftances étant formées, vont f& 
dépofer, par les lois des affinités, vers leurs par- 
ties finilaires : ainf les huiles vont fe dépofer dans 
les graines ; les fixes fe dépofent dans les cotylé- 
dons de l’amande & de la noix; les volatiles, dans 
l'écorce du citron , de l’orange, & dans l'écorce 
des femences des ombellifères ; les fécules , dans 
les cotylédons des plantes céréales, & dans les 
racines des pommes de terre ; les mucilages, le 
corps fucré , dans lès membranes muqueufes. 

Enfin, toutes ces fubftances ainfi formées par 
les forces de la végétation, & dépofées fuivant 
les lois des affinités , contraétent une véritable ad- 

hérence par les lois de La crifhallifation ; c’eft ce qui 
forme vraiment la nutrition. 

Du fyffème des organes de La refpiration. Tous les 

phénomènes qu’on obferve chez les végétaux, 
prouvent qu’ils ont un véritable fyftème de refpi- 
ration femblable à celui de certains animaux. Leurs 

trachées font femblables à celles des infeétes, en 
forte qu'on ne peut douter qu'ils n’izfpérent 
n'expirent continuellement. 

Si on fait paffer une petite branche d’une plante 
vivante fous une cloche pleine d’eau & expofée 
au foleil , on voir qu’il fe dégage beaucoup d'air 
des feuilles de cetre plante , lequel va fe réunir au 
haut de Ja cloche, Il contient une très- grande 
quantité d’exigène. 

Cette même plante, mife fous une cloche vuide 
qui repofe fur le mercure , laiffe également déga- 
ger beaucoup d’air lorfqu'elle eft au foleil. 

La même plante , laiffée pendant la nuir fous la 
cloche repofant également fur le mercure, abforbe 
prefque la même quantité d'air qui s’en étoit dé- 

gagée lorfqu'elle étoit au foleil. 

Ces expériences ne laiffent point de doute qlie 
les végétaux n'iufpirent de Fair & ne l’expirent» 
c'eft-à-dire , qu'ils ont un véritable fyftème de ref- 

piration. 

Cette refpiration contribue à leur chaleur» 
comme chez les animaux. 

Du fyffème des organes de la cireulation. ee e 

peut douter que les liqueurs végétales ne circu 

réellement comme les liqueurs animales ; « ma 
cette circulation, dit l'auteur, s'opère comme 

LL 

D 
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chez les baffes claffes de l’animalité , les médufes, 
les rhizoftomes , les polypes, qui n’ont point de 
Cœur j Car les végétaux n’ont qu’un organe ana- 
logue au cœur & aux grands vaifleaux fanguins, 
artériels ou veineux des premières claffes de l’ani- 
malité , les mamaux & les oifeaux. Les vaifleaux 
des végétaux refflemblent plurôt aux vaiffeaux Iym- 
nes des mamaux, ainfi que nous venons de 
expofer en parlant du fyftème fibreux. 1l y a un 

grand nombre de liqueurs chez les végétaux ; cha- 
cun doit avoir fon fyftème de vaiffleaux particu- 
lier : il y a donc vaifleaux de la fève, vaifleaux de 
D érrophe > Vaïfleaux du fuc propre, vaiffeaux des 
différentes liqueurs fécréroires, & vaifleaux des 
liqueurs qui nourriffent le fœtus, » 

De La circulation de la sève & de fes vaiffeaux. La 
fève doit être regardée , chez les végétaux, comme 
leur fang qui eft blanc. On ne peut douter qu’elle 
n'ait un fyflème de circulation ; car fi au printems 
on coupe l'extrémité d’une branche de vigne , la 
fève coule en quantité ; une racine découverte & 
Coupée également, verfe beaucoup de fève. 

Le mouvement de cette fève fe fait avec une 
fi grande force en certaines circonftances , que 
Hales , ayant fair entrer dans un tube une branche 
de vigne dont l'extrémité avoit été coupée , & 
l'ayant bien fcellée , la fève fouleva une colonne 
de mercure de trente-fept pouces, c’eft-à-dire, 
qu'elle auroit pu s'élever à quarante-cinq pieds. 

Les matériaux qui fourniffent la fève font ap- 
portés au végétal , ou par le chevelu des racines, 
Où par la furface entière du végétal , principale- 
ment par les feuilles ; ils entrent dans le torrent 
de la circulation , & paflent par différens ordres 
de vaiffeaux, dont les uns font fonétions d’artères, 
& les sutres fonétions de veines. Les vaifleaux 
féveux font, fuivant l’auteur , les grands vaiffeaux 
dont nous avons parlé. 

De la circulation de la lymphe , & de fes vaiffeaux. 
€ végétal contient plufieurs efpèces de liqueurs 

qu'on peut regarder comme lymphatiques : 1°. le 
mucilage ; 2°, le corps fucré ; 3°. la fécule ; 4°. la 
glutine ; 5°. la fibrine, Ces divers fluides doivent 
avoir des vaifleaux particuliers dans lefquels ils 
Circulent. « Nous avons vu, dit l’auteur, qu’à côté 
des grands vaifleaux , il y en à une grande quan- 
Uté d'autres plus petits; ces vaifleaux fervent fans 
oute à la circulation de quelque fluide : on peur 

 fuppofer que ce font les divers Auides lymphati- 
ques dont nous parlons.» : 

De l& circulation du fuc propre (ou idiochule}, 
de fes vaifeaux. Ce font encore quelques-uns 

des vaiffeaux qui fervent à la circulation du fuc 
Propre, 

… De La circulation dans le fyffème capillaire végétal. 
Il ya, chez les végéraux comme chez les animaux, 
Un fyfième capillaire auquel aboutiffent les der- 
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nières ramifications des artères, & commencent 
les premières véficules , ainfi que les vaiffeaux fé- 
crétoires, L'anatomié n’a encore pu parvenir à 
développer l'organifation de ce fylème , ni chez 
l'animal ni chez le végétal , mais des faits pofñrifs 
en démontrent l’exiftence aux phyfologiftes. C’eft 
dans ces organes que le fyftème artériel commu- 
nique avec le {yftème veineux , avec le fyftème 
capillaire des membranes muqueufes & des mem- 
branes féreufes , & avec celui des glandes. C’eit 
encore dans ces organes que fe fécrètenr ces fucs 
fi variés qu'on retrouve chez les végétaux. 

Toutes ces opérations ne peuvent avoir lieu fans 
qu’on fuppofe différens ordres de vaifleaux parti- 
culiers dans le fyftème capillaire. 

1°. L’artère qui apporte la fève artérielle. 

2°, Les vaiffeaux pneumateux , dans lefquels 
l'air eft contenu. 

3°, Les vaiffeaux lymphatiques. 

4°. Les vaiffeaux fécrétoires. 

5°. Enfin, les vaiffeaux veineux , qui reprennent 
la fève veineufe , & la reportent dans le torrent 
de la circulation. 

Cette fève veineufe a été, comme le fang vei- 
neux des animaux, appauvrie par les fécrérions ; 
elle a donc befoin d’être revivifiée par le concours 
de l'air , & par fon mélange avec la nouvelle fève 
qui arrive par les organes nutritifs ; c’eft ce qui 
s'opère dans le fyftème artériel. 

Du fyffème des organes de la reprodu&ion, Des ob- 
fervations multipliées ont conftaté que les végé- 

“taux fe reproduifent par des moyens analogues à 
ceux qui opèrent la reproduétion des animaux ; ils 
ont des organes mâles & des organes femelles, 
indépendamment des organes communs , le cadce 
& la corolle. 

Des organes mâles. Ils font compofés de deux 
parties principales , le filet de l'étamine &c l'an- 
thère. L’anthère contient une très-grande quantité 
de petits globules qui font remplis d'un fluide 
particulier , lequel eft l’eura feminalis où liqueuc 
reproduétive qu’on appelle po//en. 

Des organes femelles. Vs font très-mulipliés, 8 
l’auteur y a retrouvé tous ceux qui exiftent chez 
les femelles des animaux ; il leur a donné en con- 
féquence les mêmes noms. Re 

Le pifiil eft un petit tube percé, qui repréfente 

les parties exrernes des animaux. 1°. Le fligmate 
ou cunéole qui en eft l'ouverture extérieure , par 
laquelle s’introduit le polien 5 2. le vagin ou con- 

duir qui porte le pollen jufqu’à la cavité intérieure 
où font les ovulés. L’uterus et la cavité où eft 
l’ovule ou la graine. 

L'oyule ou petit œuf correfpond à l'œuf de la 
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femelle des animaux, Un cordon délié l’attache à 
Puterus ; c’eit le cordon omoilical, 

L'ovüle , avant la fécondation, contient un 
- fluide particulier, qui, en fe mélangeant avec le 
pollen du mâle, produit, par la criflallifation, le 
petit embryon ou fœrus végétal. 

Cette HR eft accompagnée d’une chaleur 
très-confidérable chez quelques plantes, telles que 
l'arum, : 

Quelques botaniftes ont donné le nom d’ovaire 
ou de réceptacle à l'organe qui contient l'ovule ; 
“æinais, dit l’auteur, on doit lui liffer le nom 
d'urerus, puifqu'il en remplit les fonétions, & les 
végétaux n'ont point d'ovaire. Cet urerus n'a quel- 
quefois qu’une feule loge, comme dans le chatai- 
gnier & le noyer ; d'autres fois il en a piufieurs, 
<omme dans le hètre. Il eft quelquefois entiére- 
ment fermé , comme dans les fruics dont nous 
venons de parler ; d’autres fois il n’eft qu'à moitié 
fermé , comme dans la noifetre & le gland. » 

Le placenta, chez les végétaux, eft la partie des 
enveloppes de l'embryon qui adhère à la face in- 
terne de l’uterus par de petits mamelons : ce pla- 
centa eft très-vifible dans le chätaignier , le marron 
d’inde & la notfette. 

Le chorion ef la partie de l'enveloppe extérieure 
de l'embryon, qui eft contigué au placenta : telle 
eft la merhbrane coriacée de la châtaigne , du mar- 
ron d'Inde & de la faine. 

L'amnios. Au deffous du placenta & du chorion 
fé trouve une membrane fine & déliée , qui enve- 
loppe immédiatémént le foetus : telle eft la mem- 
brane fine qui enveloppe l’amande & la noifette, 
Elle remplit les mêmes fonétions que l'amnios chez 
le fœtus des atimaux. Cet amnios reçoit la nour- 

_titure par le cordon ombilical, qui s'y infère par 
un feul point, es = 

. Le cordon ombilical naît toujours du placent: ; 
il pénètre à travers le chorion, qu’il perce vers 
fon extrémité , ainft que l’amnios, pour envelop- 
pér Ja radicule, 

se "Les corylédons, En enlevant le placenta, le cho- 
. rion & l'amnios , on trouve les corylédons & l’em- 

_ bryon qui demeurent à découvert, se 

La caulicule ou petite tige, défignée communé- | 

les cotylédons. 
pe illes féminales font éparfes dans les cory- 

. ment fous le nom de plansule ; elle eft logéé entre 

: Le fœtus végétal net point nourri comme le 

{vit femelle , paroiflent avoir un même but, 
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fœtus animal ; celui-ci reçoit direétsment le fang 
de fa mère par les arrères oinbilicales, qui vont 
s'aboucher avec fes arrères iliaques. Le cordon 
ombilical du fœtus vé2étal ne va point commu 
niquer directement avec lui; il lui fair feulemeiæ 
une enveloppe conjointement avec le chorion, 
& la radicule nichée dans cette perire loge pompe 
fa nourriture par ab{orption, comme elle fera lort- 
qu'elle aura pénétré dans la terre. | 

Du fyflème des organes de La fenfibiliré. Suivant À 
analogies , les végétaux ne font pas dépourvus dé 
fenfibilité ; elle paroît furtout très-confidérable 
chez les trémelles ofcillaires 3 mais les phyfolo- 
giftes ignorent encore quels font les organes de 
cette fenfibilité. Les animaux ont des fens exter= : 

nes, & leur fenfbilité paroit réfider dans un fyf- 
tème nerveux. Nous ne connoïffons, chez les végé= 

taux , aucun organe analogue aux fens, &c ils n'ont 
point de fyftèmes nerveux : néanmoins 1ls donnent 

différens fignes de fenfbilité , & , fuivant les ana 
logies , ce font des êtres fentant : il faut donc.qu'ils 
aient les organes du fentimenr , foi: externes, foic. 
internes. 

A 

Des fens externes. 1°. Le fens du toucher paroit 

répandu à toute leur furface : ce fans eft très-len- 

fible chez la fenfitive & la dionée. 

2°, Ils font très-fenfbles à l'impreflion de la lu- 
mière, Ont-ils un fens analogue à la vue , comme 
on peut le fuppofer aux vers de terre, aux poly- 
pes... qui font également fenfibles à la lumière, 
quoiqu'ils n'aient point d’yeux ? 

3°. Ils font également fenfibles à l’impreffion de 
la chaleur. Darwin fuppofoit pour cette fenfation 
un fens particulier aux animaux. Les végétaux en 
auroient-ils un analogie ? 

4°. Les végétaux doivent avoir, comme les ant- 
maux, le fens de la reproduétion. Ceux qui fer- 
vent à cette fonétion donnent, dans le moment, 
des fignes manifettes de fenfibilité. 

5°. Les végétaux paroiffent choifir leurs alimens- 
Leurs chevelus auroient-ils un fens analogue à Ct= 
lui du goût, comme le rhizoftom: , le polype 
coupé en plufieurs morceaux , qui n’ont également 
que des fuçoirs ? 2 

Quant aux odeurs & aux fons, ils n’y paroïffent. 
pas fenfibles, 

Des fèns internes, Toutes les impreffions extér- 
nes que reçoivent les animaux ou leurs fenfations, 
fe rapportent à un point central , qui eft leur /e7$ 
interne Où fenforium commune, Y a-t-il un parél 
ceñtre ou fens inrerne chez les végétaux ? Ce fe 
roit conforme à l’analogie ; car rous les mouve- 
mens , par exemple , de la vallifneria , foit mâle, à 

celut 

de concourir à la fécondation de Ja plante. Or, € 
concours uniforme.de mouvemens fuppofe qu i$ 
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font teus ordonnés par un feul centre ; maïs il n°y 
a fur ces objets que des analogies tiès-éloignées. 

« Tous les faits que nous venons d’expofer, 
conclut l’auteur, fur la ftraéture des animaux & 
fur celle des végétaux , confirment une vérité ap- 
perçue depuis long-tems, & qui n'avoir pas encore 
été développée avec les preuves néceflaires; cette 
vérité eft que : 

» Les êtres organifés font conffruits [ur un feul & 
même plan , qui fubir feulement différentes modifica- 
tions dans les diverfes efpèces. ; 

» Par conféquent les êtres exiflans fur notre 
» globe ne forment plus que deux grandes claffes , 

les êtres inorganiques , & les étres organiques. » 

VEINÉES (Feuilles). Veofa folia. Les feuilles 
portent ce nom lorfque, confidérées quant à leur 
furface , elles font marquées de côtes ou de ner- 
vures fines, petites, extrémement ramifiges , qui 
communiquent les unes avec les autres, & for- 
ment une forte de réfeau : tels font le viéurnum 
lantana , \e falix myrfinites, &c. 

VELAR. Eryfimum. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complères , polypétalées , régu- 
lières, de la famille des crucifères , qui a de grands 
fappors avec les cheiranthus & Jes ffymbrium , & 
qui comorend des herbes tant exotiques qu'in- 
digènes de PEurope , à feuilles fimples ou pinna- 
tifdes , ou lyrées , & dont Les fleurs font jaunes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice férmé ; quatre pétales ; fix étamines té-- 
tradynames ; un figmate en tête ; le difque de l'ovaire 
4 deux glandes ; une filique droite, tétragone. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de quatre folioles droites, 
ferrées | conniventes, parallèles , ovales-oblon- 
BuSS , caduques , colorées. 

2°. Une corolle à quatre pétales en croix; les 
Onglets droits & de la longueur du calice; le iimbe 
plane, oblong, très ebtus au fommer. 

fe Six étamines tétradynames ; les filimens de 
la longueur du calice ; deux oppofés, plus courts ; 
kes'anthères fimples,s 27120707, 0 Le 
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. 4°. Un ovaire linéaire , tétragone., de la lon- 
£ueur des éramines ; le ftyle très-courc , furmonté 
d'un ftigmate fort petit, entête , perfiltant. 

Le difque ou réceptacle de l'ovaire muni de 
œux glandes firuées entre les deux plus courtes 
étamines, 

Le frair eft une filique alongée , roide, linéaire, L 
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parfaitement tétragone , à deux loges, à deux 
vaives , contenant pluñicurs femences fort petites 
& arrondies. : 

Oifervations. 1 eft bien certain que les eryff2 
t mum de Linné , tels qu'il les à préfentés, ne peu- . 
vent former un genre bien naturel , qu'il cft difi- 
cile de féparer la plupart d’entr'eux des cheirun- 
thus , ou qu’il faut y faire en partie rentrer ces 
derniers ; que l’eryfmum cfficinale devroit être 
renvoyé aux filymbres, & qu’il ne refteroit guère 
pour léseryfimum , que l'eryfimum barbarea & pracox. 
Voyez nos obfervarions aux articles SISYMBRE à 

& ROQUETTE; voyez aufli les obfervations dé 
M. de Lamarck furles genres GIROFLEE & Ju- 
LIENNE.) Il ne fera pas difficile , d'après cela, de 
rapporter quelques unes des éfpèces décrites ci- 
après parmi les e”yfmum , au genre qui lsur con- 
vient plus particuiiérement, principalement aux 
cheiranthus, Je n'ai point parlé de quelques autres 
efpèces d’ery/imum de Linné, parce qu’elles ont 
été déjà mentionnées par M. de Lamarck, dans 
fon genre GIROFLEE ; l’eryfimum alliaria Ya été 
parmi les juliennes. 

EsPÈCEs. 

1. VeLAR de Sainre-Barbe. Eryémum Barbareai 
Linn. Ë 

Eryfimum. foliis inferioribus lyratis, lobo termi: 
ral: rotundato, fuperioribusobovutis , dentatis. Smith, 
Flor. brit. vol. 2. pag. 706. — Willden. Spec. 
Plant, vol. 2. pag. f07. n°, 2. 

Eryfimum barbarea, foliis lyratis, extimo fub- 
rotundo, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 922. — 
Flor. fuec. n°. $$7 , f59. — Geért. Ingr. 106. — 
Scopol. Carn. edit, 2. n°. 826, — Poilich, Pal. 
0°. 632.— Hoffim. Germ. 237. — Roth, Germ. 

vol. Ï. pag. 283 — vol. II. pag. 106. — Decand, 
Flor. franç. vol; 4. pag. 660. n°: 4146. = Fufch , 
Hit, 746: Icon. ra QU : 

Sifymbrium barbara. Crantz , Auf. pag. ÿ4e 
L”. 11. * 

Eruca barbarea. Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 

497: < Fe 

Eryfimum lyratum. Gat. Montaub. 1:17. 

Eryfimum foliis bafi pinnato-dentatis , apice fub2 
rotunuis. Flor. lappon. 264. — Hort. Cliff. 338: 
— Roy. Lugd. Bar. 342. — Dalib. Parif: 202,7: 

* Ersfinum foliis pinnatis; pinné extremé maximà, 
fubrotunuà. Hal. Helv. n°. 479. 

_: Barbarea femina. Tabern. 452: Icon. 

. Eruca lea, latifolia, feu barbarea, C. Bauh. 

Pin, Dmatsss 100007 . 

Sifymbrium erucafotio ; &labro; flore luteo, Tourn, 

Jo Herbe m6 AT ET ta: 7e 
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Barbarea. 3. Bauh. Hift. 2. pag. 868. Icon, — 

Dodon. Pempt. pag. 712. Icon. 

8. Sifymbrium orientale , barbarea facie ; folio ro- 
tundo. T'ournef, Coroll. pag. 16. 

y. Eadem , flore pleno. 

Sifymbrium erucafolio, glabro; flore pleno. Tourn. 
Inft. R. Herb. 226. 

Eruca lutea five barbarea , flore pleno. C. Bauh. 
Pin. 99. 

Vulgairement l'herbe de Saïnte-Barbe , barbarée, 
velar , rondotte. 

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi 
8 même deux pieds, droites , roides, canneléss, 
cylindriques, glabres , d’un vert-pâle , médiocre- 
ment rameufes, feuillées dans toute leur lon- 
gueur; les rameaux alternes, très-étalés, garnis 
de feuilles alternes, rapprochées , prefqu’am- 
plexicaules , liffes, rrès-glabres ; les inférieures 
ailées; les pinnules ovales-lancéolées , obtuies, 
entières ou lâchement denrées ; les dentelures 
obtufes; le lobe terminal fort grand , ovale ou 
arrondi ; les feuilles du milieu pinnatifides ou en 
lyre; les fupérieures entières , ovales, plus ou 
moins élargies , quelquefois lâchement déntées 
ou incifées & élargies à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
meaux & des tiges , en épis ferrés, rapprochés , 
formant prefque par leur enfemble une panicule 
étalée , à rameaux fimples. Ces fleurs font prefque 
fefiles, nombreufes. Les calices font glabres , co- 
lotés, ün peu lâches; la corolle perite, d’un beau 
Jaune; les filiques grêles ,; rapprochées çontre les 
tiges, quadrangulaires , roides, gore , longues 
d'un pouce , terminées par un ftyle droit, fubulé, 

. en forme de corne, 

Cette plante croît dans les lieux humides , en 
Europe, furles bords des ruiffeaux & des chemins. 

On en cultive dans les jardins, comme fleur 
d'ornement , une variété à fleurs doubles ; que 
quelques-uns nomment improprement baguerte 
d'or. Cette plante eft amère, nauféabonde, dé- 
terfive, anufcorbutique, diurétique. Sa faveur 
approche beaucoup de celle de la roquette & du 
creflon, mais moins âcre. Les gens de la cam- 
pagne la font macérer dans l'huile, & s’en fervent 
comme vulnéraire. On mange fes feuilles en fa- 
Jade dans quelques pays : les vaches, les chèvres 
& les moutons la mangent. | 

2, VELAR printannier, Eryfmum pracox, Smith. 
de Eryfnum foliis Enferioribus lyratis, fuperioribus 
Pinnatifidis ; laciniis lineari-oblongis , integerrimis. Smith, Flor. brit, vol. 2. pag. 707. — Willden, Spec. Plant, vol. 3, pag. 510. n°, 3 l 

{ ris. à (F. v.) 
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Eryfimum pracox , foliis inferioribus lyratis,, loba 

terminali rotundato , fuperioribus obovatis , dentatis, 
Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 373, & Flor, 
franç. vol. 4. pag. 661. n°. 4147. 

Eryfimum barbarea. Var. 8. ? Linn. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 922. 

Barbarea foliis minoribus & frequentiùs finuatis. 
Raï, Synopf, 297. 

Sifÿmbrium erucafolio glabro, minus & pracocius. 

Tournef. Inft. R. Herb. 226. : 

Cette efpèce eft extrêmement rapprochée de 
l’eryfimum barbarea , & a été long-tems confondue 

avec lui ; elle a cependant d£s caraétères qui sul 
font particuliers , & qui ne permettent pas de la 

regarder comme une fimple variété. Ses feuilles 
inférieures font en forme de lyre; les fupérieures 

pinnatifides & non fimples, ovales; les pinnules 
oppofées, très-entières; les tiges moins élevées, 

moins rameufes; les fleurs d’un jaune plus pâle ; 

les folioles du calice colorées, plus élargies; & 

enfin les filiques trois fois plus longues. Il faut 

ajouter à ces caraétères une faveur moins 4CT£s 

plus agréable , qui approche de celle du creffon de 

fontaine, & que les Angiais mangent en falade. 
Elle fleurit plus tôt que l’eryffmum barsarea. 

Cette plante croît en France, en Anglefriés 
dans les lieux herbeux & humides , a bord des 

fofés. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa- 

LA 

3. VELAR à grandes fleurs. Eryfmum grandi- 
forum. Desfont. 

Eryflimum caule ereéto, fimplici ; foliis anguffo-lan- 
ceolatis, dentato-fubrepandis ; fliquis tetragonis Te 
befcentibus | adpreffis ; flylo exferto. Desfont. Flor. 
atlanc. vol. 2. pag. 85. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par _ 
port, du cheiranthus eryfimoides Linn. Elle en dit- 
fère par fes racines vivaces, par fes tiges cylin- 
driques & non anguleufes ; par fes feuilles médio- 

écartées. 

Ses racistes produifent , d’une touffe girohenés 
plufieurs tiges droires, fimples, ftriées , cylinari 
ues , hautes d'environ un pied & demi , garnies 
 E feuilles alternes , éparfes , nombreules ; étror” 

tes, lancéolées, couvertes de pails très-courts 5 
les inférieures pétiolées , très-rapprochées » 7° 
nuées , dentées à leur contour ; les dents fort PE 
tites , diftantes; les feuilles fupérieures ; linéaires" 
lincéolées , très-entières. 

Les fleurs font médiocrement pédicellées , es 
pofées , à l'extrémité des tiges , en un épt dro , 
ferré, alongé. Le calice eft glabre , coloré; 

| vifé en quatre folioles linéaires, un peu ge: 

crement finuées , un peu dentées, à dentelures 

opnmemeer ere 



| 
| 

e. 
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La corolle eft jaune , de la grandeur de celle du | 
cheiranthus eryfimoides ; es pétales onguiculés ; 
leur limbe très-enrier , en ovale renverté ; les fi- 
liques fout droites | térragones , très-roides, 
blanchätres & pubefcentes , furmontées du ftyle 
perfiflant , alongé, faillant, & du fiigmate un peu 
épais. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines , dans les fentes dés rochers , aux environs 
d'Alger. > (W. f. in herb. Desfont.) 

4. VELAR odorant. Eryfimum odoratum. Ehrh. 

Eryfimum foliis lanceolatis | remotè argutè denta- 
tisÿ petalis fubrorundis ; filiquis ercëis , firiéis ; 
caule fulcato. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 

.f12. n°8. 

_Eryfimum odoratum , radice bienni , ramis paten- 
tibus ; foliis lanceolato-linearibus , repandis , denta. 
ts , recurviufculis ; filiquis patentibus , valvulis lon- 
Ettudine diffepiment:. Ehrh. Beitr. 7. pag. 157. 

Eryfimum hieracifolium. Jacq. Flor. auftr. tab. 
73: (Non Linnæi. ) — Hort. Synopf. 372. 

Hieracium (pannonicum) , fodiis lanceolatis, 
dentatis ; flore fpeciofo cheiranthi. Crantz , Aufir. 28. 

Cette plante doit être rapprochée de l’eryf- 
mum hieracifolium Linn. ( Cheiranthus hieracifolius 
Lam. Diét. vol. 2. pag. 717), mais ne doit pas 
être confondue avec lui. Elle doit rentrer dans le 
genre des giroflées, d'après le caraétère que M. de 
Lamarck à afigné à ce genre. 

Elle diffère de l’'eryfmum kieracifolium par fes 
feuilles lâchement dentées ; linéaires-lancéolées , 
lnuées à leurs bords , un peu recourbées , gla- 
bres, parfemées de quelques poils rares , ouverts 
en une étoile à trois ou quatre rayons ; les filiques 
roides , étalées , droites ; les tiges cannelées , ra 
meules feulement vers leur extrémité; les :ra- 
meaux ouverts, 

Cette plante croît en Autriche , dans la Hon- 
gré, au milieu des champs , dans les vignes. © 

5: VELAR effilé. Eryffmum virgatum. Roth. 

… Eryfimum foliis lanccolatis fubäentatis ; petalis 
‘lanceolato-obovatis ; filiquis ereëlis, flriéiis ; caule 
* ramo/fiffimo , virgato, ffrido. Wild. Spec. Plant. vol. 
3 Pag. 512. n°. 9..." 

: Er;fmum virgatum , foliis lanceolatis , denticula- 
ES ; glabris ; caule ereëto | ramofiffimo , virgato ; f- 
_Liquis frriétis , ylo capitato , emarginato terminatis. 
Roth, Catal. botan, vol. 1. pag. 75. 

Eryfimum virgatum , foliis lanceolatis , fubden- 
tatts ; filiquarum ereëfarum ffriéarum , pilis rudiuto- 

_flocculofis ; caule ramofifimo , virgato, firilo, De- | 
Botanique. Tome V LIL. 
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cand. Synopf. Plant. gall. pag. 373. n°. 414$, & 
Fior. franç. vol. 4. pag. 660. ; 

8. Eryfimum longifiliquum. Schl. Cent. 3. n°.69. 

Il faut rapporter cette plante au genre giroflée 
de M. de Lamarck , ainfi que la précédente , avec 
laquelle elle a de très-grands rapports. Elle en 
diffère par fes riges droites , cannelées feulement 
à leur partie fupérieure , efhlées , rameufes dès 
leur bafe ; les rameaux alrernes , trè$-roides , ef- 
filés , garnis de feuilles alternes, lancéolées, lon- 
gues d'environ trois pouces, glabres à leurs deux 
faces ; les inférieures ordinairement très-entières ; 
les fupérieures & les plus jeunes ordinairement 
dentées. Les fleurs reffemblent à celles de l'ef- 
pèce précédente, mais un peu plus petites ; les 
pétales moins arrondis , lancéolés , en ovale ren- 
verfé ; les filiques droites , très-roides , couvertes 
de petits poils rameux , très-longues , principale- 
ment dans la variété 8; furmontées d'un ftyle que 
termine un ftigmate échancré en tête. 

Cette plante croît dans les environs de, Ge- 
nève. a! + 

6. VELAR diffus. Ery/imum diffufum. Ehrh. 

Eryfimum foliis linearibus , planis, fubdentatis , 
recurvatis , canefcentibus, feabris; filiquis ereütis, 
patentibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. $12. 
n°. 10. 4 

Eryfimum diffufum , radice annuë, ramis paten- 

tiffimis ; foliis limearibus ; fubdentatis, recurvis ; flo- 
ribus pedunculatis ; filiquis patentibus ; valvulis lon- 
gitudine diffepimenui. Ehth. Beïtr. vol. 7. pag. 157. 

Eryfimum (canefcens), foliis linearibus , con- 

duplicatis , revolutis | dentatis ; caule faff'giato ; fr- 
liquis patulis , inçanis. Roth, Catal. botan. vol, 1. 
pag. 76. 

Cheiranthus alpinus. Jacq. Flor. auftr. tab, 75. 
— Hort. Synopf. 373.. s 

Eruca anguftifolia. C. Bauh. Pin. 99. 

Eruca filvcftris ; anguflifolia. Lobel. T-on. 205$. 

Rapprochée des efpèces précédentes, cette 
plante à des racines dures ;épaifes, cylindriques, 
médiocrement fibreufes ; elles prodiiient une tige 

- droite , rameufe, faftigiée ; les ram-ux crès-éta- 
lés , diffus, plus courts à mefure qu'ils appro- 
chent du fommet , garnis de feuilles alernes , li- 

néaires, étroites, alongées , un peu r<courlées , 

rudes au toucher, vertes en deflus , blanchätres 

en deffous, légérement dentées à leur contour. 

Les fléuts font difpofées, à l'éxtr‘mité des 
rameaux & destiges ,en épis droits, très-finples ; 
les fleurs nombreufes , éparf:s, pédonculées ; la 
-corolle jaune , affez petite; les filiques:droires, 

étalées , écartées des tiges, d’un dd ; 
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ün peu fübulées à leur fommet , à deux valves ; 
la cloifon de la longueur des valses. 

Cette plante croît parmi les décombres & les 
ierres, en Suiffe , en Italie , dans la Hongrie & 

Autriche. d 

à. VELAR À feuilles étroites. Er fimum anguf- 
tifoliurr. FEhrh. 

Eryfiinum foliis linearibus, canaliculatis ; inte- 
gerrimis , recurvatis., canefcentibus ÿ filiquis ereékis, 

ftylo tongo terminaris, Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. 

pag. $13. n°, 11. 

Eryfimum anguft'folium , foliis linearibus, cana- 
ra » pr RD Es ; rip fabfefilibus ; fi- 
quis pubefcenribus ; diffepimento valvu'is multd lun- 
giore. Ehïh. Beîtr, 7. pag. 155$. 

Cheiranthus canas. Piller & Mitrerpacher, Irer 
per Pofèganam, pag. 146, tab. 15. 

Cette plante eft blänchatre fur toutes (ès par- 
tiés ; elle a beauconp d'affinité avec la précé- 
dente. Ses tiges font droites , raméufes ; {es ra- 
meaux alternes, étalés, redreflés , garnis de feuil- 
les alternes , linéaires, erès-érroites, canalicu- 
lées , à peine dentées, recourbées, blanchi- 
tres. Les Réurs , difpofées en épis terminaux , 
alongés , font jaûnes, médiocrèmenr pédencu- 
léss; les filiques épailres > tétragonés , écartées 
des tiges en angle aigu , redreffées , pubefcentes, 
à deux valves; la cloifon beaucoup plus longue 
que les valves; le ftyle alingé , perfftant. 

Cette plante croît en Hongrie , dans les tèrres 
Bbloneutes. © 

8. Vezar jenciforme.Ery frnum junceum, Wald. 

… Eryfimum folèis linearibus , glabris,, firisis; fli- 
qui éco para; caule fmplici | apice ramefà, 

ilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 513. n°. 12. 

Cheiranthus junceus. Waldftein & Kitaib. 
Ses tiges font droîtes , fimples, TRS < 

edreffées, couronnées par un fti 
ule écarté des 
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} - 9. VeLAR à deux cornes. Ery/fimum bicorne, 
Aiton. 

Eryfimum foliis lanceolatis, pilofis ; filiquis apice 
bicornibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 394. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 514. n°. 13. 

Ses feuilles font alternes , lancéolées , pileufess 
les A:urs , difpofées en épis, font jaunes , petites; 
leur calice divifé en quatre folioles , d'un jaune 
plus pâle, pileufes en dehors; les filiques rap= 

prochées , appliquées contre les riges , pileufes, 
tétragones, prefqu’à deux tranchans , longues de 
trois à quatre lignes, terminées par deux cornesÿ 
un ftyle perfiflant, capillaire , de la longueur des 
cornts ; uh ftigmate entier , en forme de tête. 

Cette plante croît aux îles Canaries, © (Def 
cript. ex Ait.) . 

10. VELAR à quatre cornes. Éry/fmum quadri 
corne. Willd, 

Eryfimum foliis lanceolatis , fubdentatis ; pubefe 
centibus ; floribus apetalis , filiquis apice quadrreor- 
ñibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag flde 
n°, 14. 

Eryfimum quadricorne. Stephan. in Lier. 

Ses racines font très-fimples , filiformes; fes 
tiges corres, droites, cylindriques, longues d'en- 
viron deux pouces , blanchâtres & pubefcentes, 
inuvies de quelques rameaux courts ; les feuilles 
alrernes , oblongues , lancéolées , vertes , pubef- 
centres , un peu obrufes à leur fommer , rétr£cies 
à leur bafe, quelquefois garnies de chaque côté ; 

| d’une où de «eux dents courtes , obrufés. 

1 Les Asurs font petites , foliraires , axillaires 0% 
réunies en une petite grappe très-courte ; leur c2- 
lice pubefcent ; point de coroile , à moins qu'of 
ne da fou: çonne tort perire & caduque ; les filiques 

| Hnéaîres, velues, terminées par quatre COTES, 
dént deux plus courres ; un ftyle épais, perfiftint, 
une fois pr cout que les cornes ; un ftigmate 
épais , échancré. 

Cetre plante croit fur les bords des fleuves, 
dans la Sibérie. © ( Dejéripe. ex Will.) 

it, VELAR officinal. Eryfimum officinale. Linn. 

Eryfnum filiquis fpice aafpreffis ; foliis runcInE= 

tis. Linn. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 022. — Hoit. 
Gif. 337. — Fior. fuec. 554. 598. — Matere 

medic. edit, 2. n°. 824.— Pollich, Palar. n°.63k+ 
æ Œder, Flor. dan, tb. ç6o. — Luiw. FE. 
tab. 187. Se Blackæ. tab. 28. — Hoffm. 
237. =— Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 509.1 7° 

at Bull. Herb. nr 2 de Parier à Voyage €n 

Barb. vol. 2. — ent. Flor, atlant. vol. 2 

| pag. 35. 

| Eryfimum foliis pixmtris; pineis reRangalis ; at 

 — 
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tis jextremé triangulari, maximd ; filiquis adprefis. 
Hall. Helv. n°. 428. 

Sifymbrium officinale. Roth , Flor. Germ. vol. I. 
pag. 291.—vol. Il. pag. 131. — Scopol. Carn.edit. 
À n°, 824. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 
7 

Sifymbrium (officinarum erifymnm }, fliguis co- 
nicis multangulis, fpice adprefis, Crantz , Aultr. 
Pag. $4. 

Eryfimum vulgare. C. Bauh. Pin. 100. — Tourn. 
Inf. R. Herb. 228. — Zanich, If. tab. 287. — 
Morif. Oxon, Hilt. 2, $, 3. tab. 3. fig. 1. 

Eryfimum irio primum. Tabern. Icon. 448. 

Verbenas mas. Fufch, Hift. pag, 592. Icon. 

Versena femina. Tragus , pag. 102. Icon. 

Lio, five eryfimum Diofcoridis. Lobel. Icon. 
206. — Dodon. Pempt. 714. Icon. — Parkins, 
Theatr. pag 833. Icon. 

Eryfimum Diofcoridis. Gerard , Hift. 254. Icon. 

Eryfimum tragi , floftulis luteis. J. Bauh. Hift. 2, 
Pag. 563. Icon. 

Vulgairement velar , herbe au chantre. Tortelle. 

Cette plante ne préfente que médiocrement le 
Caractère de ce genre , ayant fes filiques prefque 
Cyündriques ; prefque point tétragonés, apparte- 
nant davantage aux fifymbres, parmi lefquels plu- 

auteurs l’ont rangée. Ses riges font droites , 
utes d'un pied & plus, dures , roides , cylin- 

driques , ftriées , légérement hifpides, divifées 
en rameaux alternes, roides , étalès, trës-ouverts, 
Barnis de feuilles alternes , périolées , roncinées , 
en lyre ou prefqu'ailées, vertes , prefque glabres ; 

lobe terminal plus grand, triangulaire , prefque 
ai , denté réguliérement à fon contour , un peu 

aigu; il exifte feul aux feuilles fupérieures. 

Les fleurs font difpofées enun épi grêke , alongé à l'extrémiré des rameaux & des tiges , point feuillé, furtout à {a partie fupérieure. Le calice 
‘Court , un peu el ne obtus , d’un jaune 

blanchätre , caduc ; la corolle jaune , petite. Les 
ues font grêles , droites , prefque cylindri- 

ques , fubulées , légérement velues , roides , tou- 
ts appliquées fortement contre les tiges , pédon- 

ées , longues d'environ un pouce. 

Cette plante croît en Eu , dans les lieux 
incultes SA long des murs 8 des Haies Je lai éga- 
(y. Pas ie fur les côtes de Barbarie. © 

« V.° 

. Le velar pafle pour diurétique , antifcorbuti- 
Que , dérerfñf, expeétorant : on s’en fert contre 
l'afthme humide , l'enrouement , l’extinétion de 
Voix , d'où Jui eft venu fon nom d'herbe aux chan- 
tres ; la toux des vieillards , la fupprefñon d'urine, 
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* pourvu qu'il n’y ait ni chaleur ni fièvre. On em- 
piore les feuilles , mais les femences & les racines 
font les parties les plus aétives de cetre te, 
dant la (aucs macération dans l’eau miellée con- 
ferve les propriétés, & doit être préférée au fi- 
rop. Certe plante a d'ailleurs une telle âcreté, 
gb rougit la peau lorfqu’on la broie long-tems 
ans la main. Les chèvres & les mourons feuls la 

mangent ; les autres animaux n'en veulent poinr. 

VELÈZE. Veleqia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypéralées , réguliè- 
res , de la famille des caryophylilées , qui a des rap- 
ports avec les drypis , & qui comprend des herbes 
indigènes de l'Europe , à rige roïde, peu élevée, 
plufeurs fois dichotome , à feuilles fubulées, & 
dont les fleurs font axillaires , prefque feffles. 

Le caraftère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Un calice grêle , tubulé, à cing ou fix dents ; cinq 
ou fix péiales ; cinq étamines ; deux fl; les , une capfule 
uniloculuire , à quatre valves ; plufieurs femences atta- 
chées à un réceptacle central , libre, filiforme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 4e ! 

| Chaque feur offre: 
1°. Un calice grêle, tubulé , perfiflant, à cinq 

ou fix côtes , termiré par cinq ou £x dents droites, 
aiguës , fort petites, 

2°. Une corolle compofée de cinq, quelquefois 
de fix pétales courts ; les onglets fiformes, de la 
longueur du calice ; le limbe échancré prefqu’en 

| deux dents à fon fommet. pe 

3°. Cinq, quelquefois fix étamines , dont les 
filamens font capillaires , courts , à peine de la 
longueur du calice , terminés par des anthères en 
cœur. 

4°. Un ovaire court, jai , furmonté de 

deux ftyles capillaires , de la longueur des éta- 
mines, terminé par des fhgmates fimpl.s.  . | 

Le fruit eft ule grêle , cylindrique , en- 
M « par le ca m4 à une feute k M OUVTINE 

en quatre valves oblongues , obtufes. 

Plufeurs femences oblongues , attachées Je long 
d’yn réceptacle libre , central , filiforme. 4 

EsrècEe | 

Vauèze roide. Velefia rigida. Lin. 
Velezia foliis oppoftis, fusulatis , vaginamilus ; 

| de LATÈÉS y HE on (N.) 4 
Velezia rigida. Wim. Spec. Plant. vol. 1. pag, 

474 —Sylt. veger. pag 26°. — Gærtn. de Fruét, 
4 à S-m, vol. 2, pag 226. tab. 129. fi 12.— [am. 

Uluftr. Gener. tab. 186. — Dstonr. Flor. atlañt. Kkk 2 
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vol. 1. pag. 221. — Willden. Spec. Plant. vol, r. | 
pag. 1329.—— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 765; 
& Synopf. Plant. gall. pag. 392. n°.4372. 

Silence foliis fubulatis , cauli adpreffis ; calicibus ri- 
gidis , intermedio longioribus. Sauvag. Monfp. 145. 

- Knawel minus , foliis caryophyllais. Buxb. Cent. 
L. pag. 41. tab. 47. 

Lychnis minima , rigida , cherleri. J. Bauh. Hif. 3. 
pars 2. pag. 352. Icon. 

Lychnis corniculata , minor , five anguftifolia. Bar- 
rel. Icon. rar. n°. 665. tab. 1018, & forian 1017. ? 
— Boccon. Muf. pag. 50. tab. 43. 

* Paronychia orientalis , humifuf[a , ferpillifolio. 
Toùrnef, Coroll. 38. 

Lychnis filweflris , minima , exiguo flore. C.Bauh. 
Pin. 206, & Prodr. 103.2? 

.. Cerre pcrite plante eft remarquable par la roi- 
deur &.la rénuité de toutes fes parties. Ses racines 
font grêles ; fibreufes ; fes tiges droites, menues, 
cylindriques , noueufes, ftriées, prefqu'articulées, 
très - rameufes , légérement pubefcentes , glabres 
dans leur vieilieffe , longues de quatre à fix pou- 
ces; les rameaux éralés , plufieurs fois dichoto- 
mes ; les feuilles petites, très-étroites , fubulées, 
oppofées , ftriées ; pubefcentes , conniventes & 
a De à leur bafe, appliquées contre 
es feuilles. Les feuilles radicales , que je n'ai 
point vues, mais d'après la figure des Z//4frations 
des Genres , font ovales -lancéolées, rétrécies en 
pétiole à leur baie. 

Les fleurs font prefque feffiles, firuées dans Paif: 
felle des feuilles, folitaires ou quelquefois deux 
ou trois, difpofées le Long des rameaux. Leur ca- 
Lee eft long > tubulé , très- grêle ; pubefcent, lé- 
érement firié , terminé par cinq , quelquefois fx. 
ents droites , courtes , fétiformes 3 la coroile 

petite , un peu plus @ 0 que le calice, à cinq 
étales, rarement fix ; leur onglet filiforme , de 
longueur du calice ; le limbe couleur de rofe , 

échancré, muri d'une petite écaille rouge à fa 
bafe ; cinq à fx éramines ; les filamens capillairess 
deux flyles féracés. Le fruit eft une capfule très 

_ étroite, cylindrique , recouverte par le calice 
contenant des femences ues , a°ta chées le long d'un réceptacle fliforme & central. 

Cette plante croît en France, dans les 
mens méridionaux , dans Eee ÉÉTQ 
dans la Barbarie. O (F.f) ve 

VÉLIE. Pzeurandra. Genre de plantes pins 
es, à fleurs complètes, polypétalées, réeu- 

ières , de la famille des Prat , qui ré a aufli 
de rapport avec celle des Élinée > Bu. 

L & ab exotiques à l'E es : ge des | 
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| altèrnes, petites, &:-dont les fleurs font axillairesÿ 
pédonculées , folitaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq divifions ; cing pétales ; fix à doue 
étamines fafciculées ; aeux fhyles ; une capjule bilobée, 
à deux loges ; deux femences dans chaque loge. 

CARACTÈRE GENÉRIQUE,. 

Chaque fleur offie : 

1°, Un calice partagé profondément er cinq dé- 
coupures prefqu'inégales , trois extérieures aiguës, 
deux intérieures ovales. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales ou- 
verts , à peu près de la longueur du calice, ovales, 
en cœur: 

3°. Six , neuf ou douze étamines , dont les fila- 

mens font Hbres, mais rapprochés en un feul pa- 
quet , fitués fous l'ovaire, foutenant des anthères 
 oblongues , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale , furmonté de 
deux fyles recourbés , terminés par des ftigmates 
fimples , aigus. 

Le fruir eft une capfule à deux loges, à deux 
valves, formant deux lobes à fa partie fupérieure; 
le bord des valves replié intérieurement, & s'ou- 
vrant en.dedans. 

Deux fémences ovales dans chaque loge, atta- 
 Chées à la bafe & fur le bord des loges. 

L'embryon droit , enveloppé d’un périfperme 
charnu, huïleux. 

Oëfervations. Ce genre , établi par M. de Labil- 
lardière , a reçu le nom de pleurandra , compolé de 

| deux mots grecs , pleuron (latus), côté, & andros 
(maritus), mari, ou étamines réunies en un faif 
ceau latéral. 

ESPÈCES. 

1. VELIE à feuilles ovales. Pleurandra ovVaiæ 

Labillard. 

_ Pééurandra foliis afperis , ovatis ; floribus dode- 
candris, Labill. Nov. Holl. Plaor. vol, 2. pag: ÿ* 
tab. 143. 

C'eft un arbufle dont les tiges font grêles, hau- 
} tes de trois à quatre pieds & plus, chargées 

rameaux alrernes , fouples , médiocrement étalés» 
ramifiés , cylindriques , légérement pileux, garnis 

de feuilles petites, feffiles ,alrernes, ovales ie 

peu alongées, entières , repliées à leurs bords» 

aiguës à leur fommet , d’un verr-pâle ; Sp 
Sr 

en deffus de petites afpérirés , parfemées en 

fous de poils roides , couchés, fans nervures fes 
rfi M POIDS 
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Les fleurs font folitaires, ftuées vers l’extré- 

miré des rameaux, dans l’aifielle des feuilies , fou- 
tenues par un long pédoncule grêle , cylindrique , 
uniflore , accompagné à fa bafe d’une folisle lan- 
céolée , pileufe. Le calice elt divifé en cinq dé- 
coupures pr: fqu'égales en longueut , traverfées 
par une nervure longitu ‘inale & pileufe ; les trois 
extérieures aiguës ; les deux autres en ovale ren- 
verfé ; la corolle compolée de cinq pétales un peu 
plus longs que le calice, ovales, en cœur ren- 
verfé ; les éramines ordinairement au nombre de 
douze , quelquefois de neut , dont les filamens fon: 
libres, rapprochés en un feul paquet alterne avec 
les pétales ; les anthères oblonguës, à deux loges, 
adhérentes au filament. L'ovaire eft ovale , fupé- 
Hieur., pileux , furmonté de deux pointes en forme 

bec ; deux ftyles légérement courbés ; les fig- 
mates fimples , aigus ; une capf{ulé partagée en deux 
lobes à fon fommet, à deux loges, à deux valves; 
les valves repliées en dedans à leurs bords, cha- 
ue valve rentermant vers {a bafe, & atrachées 

a fes bords, deux femences ovales , d’un brun- 
tain, 

* Cet arbufte à été découvert, par M. de Labil- 
lrdière , dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van 
Diémen. h (Deféripe. ex Labill } 

ù : És aciculaire. Pleurandra acicularis. La- 
ard. 

Pleurandra foliis glabris ; linearibus , acuminatis ; 
foribus hexandris. Labillard. Nov. Holland. Plant. 
“Vol. 2. pag. 6. tab. 144. 

On difingue certe efpèce de la précédente à 
fes feuilles glabres & linéaires , à fa corolle plus 
Courte que le calice, à fes étamines au nombre de 
x. Ses tiges font un peu épaifles , fermes, ligneu- 

» hautes de huit à dix pouces ; elles fe divifent 
€n rameaux alternes, épars, ftriés , glabres, cylin- 

ques, fouples , alongés , médiocrement ramitiés 
Vers leur partie fupérieure , garnis de feuilles al- 
térnes , prefque feffiles , étroites , linéaires , gla- 
bres à leurs deux faces , entières , roides , fans ner- 
Vures fenfibles , marquées en deflous de deux firies, 
rétrécies en pointe , prefqu’en pétiole à leur bafe, 
aiguës ,acuminées à leur fommet, munies de quel- 

jeunefle. 

rieures , folitaires , 

_Femences noirâtres. 

A à leur infertion, légérement pileufes | 

Les fleurs font firuées dans l'aiffelle des Énillés | 
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au cap Van-Diémen , où elle a été découverte par 
M. de Labillardière, ( Deferipr. ex Labiil, ) 

VELLA. Vélla. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à feurs complètes, polypéralées , régulières, 
de la tamille des crucitères , qui a des rapports 
avec les anaffatica &t les myagram , & qui com- 
prend des herbes ou des foufarbrifieaux à feuilles 
pinnatifides ou entières , à fleurs folitaires, pref- 
qu'en grappes droites. 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice droit | cylindrique ; quatre pétales lon- 
guement onguiculés ; fix étamines tétradynames ; une 
petite filique globuleufe ; La cloifon plus longue que les 
valves , ovale , comprimée à fa partie fupérieure. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice droit , cylindrique , divifé en quatre 
folioles linéaires , caduques , obtufes. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales en 
croix, ovales, très-ouverts ; les onglets de la lorr- 
gueur du calice. 

3°. Six étamines tétradynames , dont les filamens 
font aufli longs que le calice ; deux oppofés un 
peu plus courts, foutenant des anthères fimples, 
dont quelquefois les quatre des plus grands fila- 
mens font ftériles. 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d'un ftyle coni- 
que , terminé par un fligmate fimple, 

Le frais eft une petire filique globuleufe , en- 
tière , à deux loges , féparées par une cloifon une 
fois plus longue que la filique , au deflus de la- 
quelle elle prend une forme ovale , droite , com- 
primée. 

Plufeurs femences prefque rondes. 

Ubfervations. Ce genre eft remarquable par la 
cloifon des deux valves de la filique , qui fe 
longe au fommet des valves, & les PE se 
moins de route leur longueur. 

FPE FIATIT 

1. VELLA annuelle. We/la annue. Linn. 

© Wella foliis pinnatifia's , ficulis pendulis. Lino. 
Spec. Plant. vel. 2. pag. 895: — Mill. Diét. n°. 1. 
— Kniph. Centur. 10. n°, 93. — Trew. Icon. 10. 
tab. 8. Lam. Hiuftr. Gener. tab. 555. fig. 1. — 
Willden. Ssec: Plant. vol. 3. pag. 422. n°. 1.— 

* Gærtn. de Eruét. & Sem. vol. 2.p28. 886. tab. 141. 

| 
fig. 10.— Desfonr. Flor. athnt. vol. 2. pag. 64. 

 Vellz. Hart. Clif. 329. — Hort. Upf. 186. — 
Roy. Lugd. Bat, pag. 331. 

a 
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Nafartium filveftre, eruca affine. C. Bauh. Pin. 105. 

— Morif. Oxon. Hift. 2. $. 3. tab. 19. fig. 8. 

Nafiurtium filvefire, valentinum. Cluf. Hift. 2. 
pas 130, — Park. Theatr. 831. Icon. — Dalech. 

if. 1. pag. 657. Icon. — J. Bauh, Hifi. 2. pag. 
920. Icon. 

Eruca naflurtio cognata , &c. Lobel. Icon. 20$.— 
Gerard , Hift. 247. Icon. 

D'une racine droite , épaifle , blanchätre , f- 
breufe , s'élève une feule rige rortueule , qui, 

prefque dès fa bafe , fe divife en plufeurs rameaux 
étalés. Elle eft cylindrique, droite , rude , velue, 
haute d'environ un pied , garnie de feuilles alter- 
nes , pétiolées , prefque deux fois aïlées ; les pin- 
nules a!ternes , pinnatifides , compofées de petites 
folioles confluentes , courtes, prefque linéaires , 
inégales , obtufes, vertes , un peu velues ; les pé- 
tioles hifpides dans toute leur Idngueur. 

Les fleurs font petites , difpofées en grappes 
fimples , alongées, latérales , point feuillées, axil- 
laires & rerminales ; les flsurs du haut plus rap- 
prochées , toutes pédicellées ; les pédoncules, ainf 
que les pédicelles , hériffés de poils rudes ; les ca- 
hces velus , à quatre folioles caduques , droites, 
linéaires , un peu aiguës ; la corolle blanche ; les 
pétales ovales , arrondis à leur lame. Après la flo- 
raifon , les pédicelles fe recourbent, & portent des 
fruits RS RE compofés d’une filique eu bofle, 
prefque globuleufe , petite , à deux loges, hérif- 
fées en dehors, féparées par une cloifon qui fe 
prolonge en dehors de toute la longueur de la 
filique , en forme d’une languette ovale, compri- 
mée , entière ; les femences petites , un peu arron- 
es > au nombre de trois ou quatre dans chaque 
oge. 

Cette plante croît en Efpagne , dans le royaume 
de Valence ; en Batbarie , aux environs de Kéroan $ 
dans le royaume de Tunis , au milieu du fable. 
a la Mars au Jardin des Plantes de Paris. © 

y, 

Ses feuilles font âcres , d’une faveur piquante, 
approchart de celles du creffon, antifcorbutiques. 

2. VELLA faux-cytife, Wella pfeudo-cytifus. Linn. 
Vella foliis inregris, obovatis , ciliatis ; fliculi ercäis. Linn, Spec. Plant. vol. 2. ns Mill 

Diét. n°, 2. — Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 32. 
tab. 42. — Will, Spec. Plant. vol. 3. pag. 422. or 

Pfeudo-cytifus , flore leucoii luteo, C. Baub. Pin. 
390. 
“Cytif facie alyffon fruticans quorumdam. Lobel, 
me $ 2. tab. 49. — J. Bauh. Hift. 1. pag. 374. 
Fa. Icon. — Dalech. Hit. 1. pag. 261. 

VEL 
Cett: efpèce eft parfaitement diftinéte de la 

précédente par fes feuilles entières & fes filiques. 
droites , ovales , en cœur. Ses racines font dures, 
ligneufes , ramifiées ; fes tiges droites, d’une hau- 
teur médiocre , ligneufes , divifées en rameaux 
alternes , prefque fimpies, glabres, cylindriques, 
à peine hériflés de quelques afpérités ; garnis de 
feuilles alternes , fefliles , petices , éparfes ou rap- 
prochées , approchant de celles du cyrife, dont 
ce petit arbulte a prefque le port. Elles font en- 
tières , un peu blanchätres, en ova'e renverlé, 
obtufes , arrondies à leur fommet , ciliées à leurs 
bords, couvertes de quelques poils roides, rétré- 
cies à leur bafe. ; 

Les fleurs font difpofées en une grappe droite, 
fimple à l'extrémité dis rameaux , lâche, point 
feuilée , alongée, garnie de feuilles alrernes , mé- 
diocrement pédicellées ; les pédicelles hériffés , 
droits , même après la floraifon ; le calice hifpide, 
cylindrique ; les folioles lancéolées , aiguës ; la 
corolle jaune ; les pétales arrondis à leur lame; 
les onglets étroits ; les anthères fagitrées , aiguëss 

les quatre plus longnes fouvent ftériles ; le fruit 
prefqu’à trois côtes, ovale , furmonté de la cloifon 
prolongée en cœur. 

Cette plante croît dans l'Efpagne. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. h (Y.f) 

* Vella (tenuiffima } , foliis lanceolatis , obtufis, 
margine pilofis ; filiculis remotiffimis. Pallas , lun. 
vol. 3. pag. 740. tab. U. fig. 2, 

Elle croît dans la Sibérie. Ses feuilles font lan- 
céolées, obtufes, pileufes à leur contour ; les fili- 
ques petites , très-diftantes les unes des autres. 

VELLFIA. Velleia. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes, monopéralées, tubu- 
leufes , de la famille des campanulacées, qui a des 
né Ste avec les fcavola , & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe , à feuilles fefles, 
oppofées, & dont les fleurs font difpofées en une 
panicule lâche , terminale ; les ramifications op 
polées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois, quelquefois cing découpures ; une 
corolle tubuleufe , bäillente à fa partie fupérieure, 

‘cinq découpures en fon limbe ; cinq écamines; un les 
une capfule à une loge ou à demi divifée en deux togts5 
plufieurs femences imbriquées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice campanulé , dont le limbe fe di- 
vife en cinq découpures prefqu'égales , un peu 
aiguës. 

7 

À 29. Une corolle monopétale , tubuleufe ; à deux 
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lèvres bäillantes ; la fupérieure partagée en deux; 
linférieure trifide. 

3°. Cinq étamines inférées au deffous de la co- 
rolle ; les filamens fubulés , plus courts que la co- 
rolle, terminés par d:s anthères oblongues , à deux 
loges adhérentes aux filamens. 

4°. Un ovaire inférieur , ovale , furmonté d’un 
ftyle aplati, terminé par un fligmate urcéolé , à 
demi féparé par une cloifon plane. 

Le fuir eft une capfule inférieure, divifée , juf- 
qu'à fa moitié , en deux loges , à quatre valves, 
contenant plufieurs femences planes, imbriquées, 
cartilagineufes à leurs bords. 

L'embryon cft environné d'un périfperme charnu; 
a radicule eft inférieure , cylindrique ; les coty- 
lédons ovales , foliacés, plus courts que la ra- 
dicule. 

Obfervations. Ce genre a été confacré, par 
M. Smith , en l'honneur de Veiley , auteur de 
Plufieurs fafcicules fur les fucus. I fe rapproche 
du genre goudenia du même auteur ; mais on l’en 
diflingue à es ovaires inférieurs, à fes calices plus 
grands, à (a corolle tubuleufe, Le ftigmate offre 
le même caraétère dans les deux genres. 

Esrèces. 

VELLEIA à trois nervures. Welleia trinervia. 
Labi!lard, 

Plant. vol, 1, pag. 54. tab. 77. 
. Plante herbacée , qui poulfe de fes racines des 

tiges droites , bifurquées , légérement ftriées , 
flexueutes à leur parie inférieure , cylindriques, 

utes d'environ un pied, dont les feuilles radi- 
cales font aff:z grandes, oblongues , décurrentes 
fer un pétioie un peu plus long qu'elles , pileufes 
dans leurs aiffelles , glabres, entières à leurs bords, 
obtufes à leur fommer , inégales en longueur ; les 
feuilles caulinaires fort diflanres , très-petites., fef- 
les, cppolées , fituées à la bafe des bifurcations, 

femblables à de petites braétées , ovales-lancéo- 
£es , entières, obtufes. 

Les fleurs font terminales, difpofées, à l’extré- 
mité des bifurcations, en panicules très-lâches ; 
les ramificarions oppolées, dichoromes, fourénant 
s fleurs folitaires ; le pédoncule propre fouvent 

Muni , dans fon milieu, de deux petites bractées 
Oppofées, outre celles des bifurcations. Leur ca- 
ice eft campanulé , garni en dedans de poils cou- 
chés, divifé à fon limbe en cinq découpures un 

Inépales , prefqu'aigués. La corolle eft d’un 
de foufre, monopétale ; fon tube pileux en 

‘dedans fon limbe divifé en deux lèvres bâillantes ; 
füpérieure à deux découpures 3 l'inférieure à 
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trois divifions aiguës, hifpides , traverfées par une 

| côte épaiffe , faillante ; le ftigmare urcéule , cilié 
à fes bords, divifé jutqu’à fon milieu par une cloi- 
fon plane , libre à fes côtés. M. Labillardière re- 
garde certe cloifon comme le véritable ftigmate. 
Le fruit eft une capfule ovale , à quatre valves , À 
demi divifée en deux loges. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande ; elle 
a été recueillie, par M. de Labillardière, dans la 
terre de Van-Leuwin. {Defcript.ex Labill, } 

VÉLOTE. Dilhwynis. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , papillonacées , de 
la famille des légumineufes , qui a des rapports 
avec les gompholobium { zorills ) , & qui renferme 
des arbuftes exotiques à l’Europe , à feuiiles fim- 

| ples , à fleurs larérales ou terminales. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'aveir: 

Un calice à cing découpures en deux lèvres; ane 
corolle papillonacée ; un ffyle réfléchi ; un ffgmate 
obtus , pubefcent ; dix étamines libres ; une gouffewen- 
true, à une loge , à deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fimple , à deux lèvres, à cinq äé- 
À coupures ; deux fupérieures plus larges & plus 
! longues ; trois infér'eures plus courtes , égales ess- 
| tr'elles. 

Velleia foliis dentatis , trinerviis ; calicis mono-! 
 Phylli laciniis quinque fubaqualibus. Labill. Nov. Holl. puis , onguiculés; l’étendard élargi, prefqu'auffi 

1°, Une coro/l: papillonacée ; les pétales irré- 

ong que les ailes; la carène bifide ou à deux pé- 
tales , plus courte que les ailes. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font dibrss, 
fubulés ; les anthères mobiles , ovales , à deux 
lobes. 

3°. Un ovaire ovale , furmonté d’un ftyle court, 
cylindrique , réfléchi , terminé par un fligmate en 
tête , pubefcent. 

Le fruit eft une goufle ovale , sun peu renilée., 
légérement p‘dicellée, furmontée d'un flyle per- 
fiflanr, à une feule loge, à deux valves , renfer- 
mant deux femences en forme de rein, dont fou- 
vent une avorce; attachées à la future fpérieure 
par un court pédicelle, munie d’une caroncule 
pâle pour ombilic , bifide à fa partie inférieure. 

Esrèces. 

1. VÉLOTE glabre. Dilhwynia glaberrima. 

Dillwynia Foliis Tevibus , floribus terminalibus , 

fish. Pal Nov. Holland. Plant. vol. 4: 
pag. 109. tab. 139. 

Dilhwynia glaberrima, Sith, Decand. Papill. 
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Plant. of New. Holiand. pag. 12. From the Annal. 
-of Botan. vol. 1. 

Arbriffeau dont les tiges font droites, cylindri- 
ques , très-glabres, hautes d'environ trois à quatre 
pieds, divifées en rameaux roides, alternes , très- 
droits , cylindriques, munis à leur partie fupérieure 
de quelques ramifications courtes , légérement an- 
uleufes, garnies de feuilles éparfes , très-étroites, 

inéaires , prefque fefhles, prefqu’à demi cylindri- 
ques , un peu aiguës à leur fommet , rétrécies à 

_Jeur bafe en un pétiole court, très-glabres à leurs 
deux faces , longues d'environ un pouce , mar- 
quées à leur face intérieure d’une ftrie longitudi- 
nale , accompagnées à leur bafe de deux ftipules 
très-petites, qui ne font guère fenfibles qu’à la 
loupe. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes réu- 
nies en tête à l’extrémité des rameaux, foutenues 
pa: des pédoncules courts, accompagnés à leur 
bafe d’une braétée en forme d'écaille oblongue, 
un peu aiguë, légérément ciliée à fes bords ; deux 
autres braétées vers le milieu du pédoncule, fem- 
blables à la première , prefqu'oppofées , fefliles. 
Les divifions du calice font aiguës , un peu ciliées; 
deux fupérieures plus larges & plus longues, for- 
mant la lèvre fupérieure ; l’inférieure diviféé en 
trois découpures égales. La corolle eft papillona- 
cée, compofée de cinq pétales onguiculés ; l’éten- 
dard élargi , divifé en deux lobes arrondis ; les 
ailes oblongues, obtufes, appendiculées , prefque 
aufB longues que l'étendard ; la carène plus courre 
que les ailes , bifide ou à deux pétales, blanchà- 
tres & médiocrement ciliés à leur bord fupérieur ; 
dix étamines libres ; les filamens fubulés ; les an- 
thères mobiles , ovales , à deux loges. L'ovaire eft 
ovale & pileux ; le ftyle court , cylindrique, réflé- 
.chi, un peu épais ; le figmate pubefcent, en tête. 
Le fruit eft une gouffe ovale, légérement pédi- 
celle, acuminée à fon fommet par le ftyle perfif- 
tant, couvert de quelques poils rares , à une feule 
loge, à deux valves , Contenant deux femences ou 
une feule par avortement , crès-liffes, d’un brun- 
marron , en forme de rein, attachées à la future 
fupérieure par un pédicule court. 

. Cet arbufte a été découvert, par M. de Labil- 
lardière , dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van- 
Diémen. Bb ( Défcript. ex Labill, ) 

2. VÉLOTE ovale. Dion obovata. Labill. 
 Dillwynia foliis obcvato-oblongis | acutis > OPPo- 

15 ; floribus axillaribus. Labill. Nov. Hoil. Plant. 
vol. 1. pag. 110. tab. 140. : 

— Arbriffeau très-bien diflingué du précédent pr 
fes feuilles bien plus larges ; oppofées ; par es 

ae & Doue Les Ses tiges font 
$ ; CyHnüriques , hautes de cinq à fix pieds rrès-rameu(es ; les rameaux épars ou oppolés , 

< : x 
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droits , glabres , prefque fimples, inégaux ; les plus 
jeunes rameaux prefque tétragones, relevés par 
une côte faillante à l’infertion des périoles, garnis 
de feuilles à peine pétiolées, oppofées , en croix, 
très-nombreules , très-rapprochées , ovales-oblon- 
gues entières à leur contour, roulées à leurs bords, 
aiguës à leur fommet , fans nervures fenfibles, lé- 
gérement tuberculées, couleur de foufre-pale à 
leur face inté:ieure ; les pétioles très courts, ac- 
compagnés de flipules fort petites, à peine {enfi- 
bles à l'œil nu. se 

Les fleurs font folitaires ou deux enfemble, la- 

térales, axillaires, fituées à la partie inférieure des 
rameaux , foutenues par des pédoncules courts; 
accompagnés , à leur bafe & vers leur milieu, de 

braétées en forme d’écailles oppofées , quelquefois 
alternes , aiguës , très-caduques. Leur calice eft 
partagé en deux lèvres tomenteufés en dedans & 

à leurs bords ; les deux découpures de la lèvre 
fupérieure , plus larges que celles de l'inférieure. 
L'érendard de la corolle eft prefqu’orbicuiatré ; 
très-entier , de la même jongueur que les ailes; la 
carène bifide ou à deux pérales, plus courte que 

les ailes ; le ftyle plus long que dans l'efpèce pré- 
cédente. Le fruit eft une goufle ovale, un peu 
ventrue , Jégérement pileufe. 

|. Cet arbufte croît dans la Nouvelle- Hollande , à 
la terre Van- Leuwin, où il à été découvert par 

M. de Labillardière. B ( Defc'ipr. ex Labill. ) 

VELTHEIMIA. Veltheimia. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs incomplètes , de la fa- 
mille des afphodèles , qui a des rapports avec Îes 
aletris & les aloe. Il comprend des herbes exott- 
ques à l’Europe, dont les fleurs pendantes font 
difpofées en une force d'épi terminal; les racines 
fouvent bulbeufes. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

4 Une corolle tubulée, pendante, à fix dents ; fix 

étamines inférées fur le tube de la corolle ÿ un fyle 
une capfule membraneufe ; à trois ailes , à trois LOgesj 

une femence dans chaque loge. 
L 

é 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE- 

| Chaquefleur offre: 

1°. Un calice nul , à moins qu'on ne regarde là 

corolle comme calice. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée, Cy lindrt 
que , un peu renflée à {a bafe , partagée à fon lim sr 
en fix dents ou fix découpures droites , plus 
moins profondes. 

fur le tube de la corolle , vers fa bafe , inégaux » 
fubulés , de la longueur de la corolle, terminés 
des anthères droites , oblongues. Jus 

3°. Six étamines , dont les filimens font inférés 
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4°. Un ovuire ovale , prefqu'à trois faces , fur- | 

monté d’un ftyle fubulé , de la longueur des éta- 
mines , terminé par un ftigmate fouvent bifide. 

Le fruit confifte en une capfule membraneufe , 
ovale , à trois angles faillans , munie d’une aile fur 
chaque angle , à trois loges; une feule femence 
dans chaque loge. 

Obfervations. Ce genre diffère des alerris & des 
aloe par F'infertion des filamens des étamines vers 
le milieu du tube de la coroile ; des premiers, par 
fa coroll: tubuleufe , entière , à fix dents, & non 
infundibuliforme , à fix découpures ; elle fe diftin- 
gue des feconds par l’infertion de fes étamines, 
&c par les angles aïlés de fes capfules à trois loges; 
une femence dans chaque loge. 

ESPÈCES. 

1. VELTHEIMIA à feuilles vertes. Veltheimia 
viridifolia, 

Veltheimia foliis lanceolatis | plicato-undulatis , 
obtufis ; dentibus limbi rotundatis | reëtis. Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 181. n°.1.— Perf. Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 377. — Gleditfch, A&. Berol. 
1771. 

Veltheimia foliis viridibus. Jacq. Hort. Schoenb. 
vol. 1. pag. 41. tab. 78. 

Aletris capenfis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
456. — Lam. Diét. vol. 1. pag. 78. n°. 2. 

Scilla radice folidä ; corymbo contorto , conico, 
.  Fabric. Helmift. 23. 

Cette plante, qui croît au Cap de Bonne-Ffpé- 
fance , & que l’on cultive aujourd’hui , comme 
plante d'agrément , dans plufi-urs jardins de l'Eu- 
rope , a déjà été décrite, par M. de Lamarck, dans 

* Premier volume de cet ouvrage, fous le nom 
d'ALerris pu CA». ( Voyez ce mot.) 

2. VELTHEIMIA à feuilles glauques. Ve/theimia 
£lauca, Jacq. 

Velheimia foliis lanceolatis , glaucis , margine 
Subcrifpatis ; apice mucronato , limbo patenti. Willd. 
Spec. Plant. vol, 2. pag. 182. n°. 2. 

Veltheimia glauca , foliis glaucis, Jacq. Hort. 
choenb. vol. 1. pag. 40, tab. 77. 
Aletris ( glauca) , acaulis , foliis lanceolatis , 

gui ; floribus nutantibus , limbo patente. Aiton, 
ort. Kew. vol. 1. pag. 463. 

Elle eft entiérement glabre ; fa racine eft munie 
d une bulbe ovale-oblongue , tuniquée , prefque 
Conique , brune extérieurement , garnie en deffous 
de groffes fibres blanches, épaiiles. Toutes les feui!- 

font radicales, un peu droites, glauques , ob- 
longues-lancéolées , aiguës ou obtufes, avec uns 
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pointe mucronée ; très-entières, vaginales à leur 
bafe ; longues de fept à huit pouces , plus ou moirs 
ondulées à leurs bords. 

Les hampes font droites, un peu plus longues 
que les feuilles , parfemé-s de taches purpurines, 
terminées par un épi droit, épais, long de trois 
ou quatre pouces ; chaque fleur foutenue par un 
pédicelle court, rougeâtre, pendant , accompa- 
gné de deux braét£es lincéolées ; la corolle d’une 
couleur de chair un peu rorrgeâtre ; la capfule ob- 
longue, à trois ailes; les femences noires. 

Certe plante croît au Cap de Banne-Ffpérance ; 
elle A: urit dans les jardins en oétubre & novem- 
bre. (Défcripe. ex Jacq. ) 

3. VELTHEIMIA uvaire. Veltheimia uvaria, 
Wiliden. 

Veltheïmia [:apo longiore ; foliis enfiformibus , a- 
rinatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 182, n°. 3. 

Aletris (uvaria), acaulis , foliis enfiformibus, 
canaliculaiis ; carinatis. Linn. Syÿft. veget. pag. 277. 

Aloe uvaria. Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 460. 

“loc longifolia. Lam. Diétion. vol. 1. pag. 90. 
n°. 25. 

Cette efpèce produit, à extrémité d’une hampe 
haute de deux ou trois pieds , un bel épi touffu de 
fleurs d’un jaune-rougeitre , pendantes. Elle a éré 
décrite , par M. de Lamarck, fous le nom d’ALOË 
A FEUILLES LONGUES. ( Woyez ce mot, n°.25.) 

4. VELTHEIMIA farmenteule. Velheimia far- 
mentofu. Perf. 

Veltheimia acaulis , foliis enfiformibus , laxis ; 
floribus fpicatis , radicibus farmentofis. Perf. Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 377. n°. 3. 

Aletris farmentofa. Andrew, Repofit. Botan. 
tab. 54. 

Ses racines font rampantes , farmenteufes ; elles 
produifent des feuilles lâches, fort longues , fou- 
ples, moiles, en forme de lame d'épée ; fimples, 
très-glabres , à trois angles, rétrécies , rrès-atguës 
à leur fommet , entières à leurs bords. Du centre 
des feuilles s'élève une hampe droite , épañle, 
cylindrique , nue, de couleur verte, munie, vers 
fa partie fupérieure , de quelques écailles éparfes, 
membraneufes , très-minces, diftantes, aiguës, &e 

qui fe retrouvent à la bafe de chaque fleur. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des h1m- 
pes , en un épi droit, touffu, oblong ; chaque fleur 
fourenue par un court pédicelle , pendante , d’un 
rouge-éclarant ; la corolle tubulée , divifée à fon 
orifice en fix dents courtes , droites , un peu ai- 

guës, de couleur verdätre ; les filamens inférés un 
peu au deffous de la bafe des —. _… fili- 
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formes; trais plus courts ; l'ovaire ovale; le ftyle 
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droit , de la longueur des plus courtes étamines ; 
une capfule ovale, à trois côtes, à trois loges , 
contenant plufieurs femences. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 

* Veltheimia ( pumila }, fcapo breviore ; foliis 
linearibus , acuté carinatis. Willden. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 182. n°. 4. 

Aletris pumila. Ait. Hort. Kew. vol. 1. p.464. 

Ses hampes font courtes; fes feuilles toutes ra- 
dicales , linéaires , relevées fur leur dos en une 
carène tranchante, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive en Angleterre. 

VENANE. Wenana. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées, dont les 
rapports & la famille naturelle ne font pas encore 
bien connus, qui comprend des arbres exotiques 
à l'Europe , dont les feuilles font fimples, alter- 
nes; les fleurs difpofées en grappes lâches , ter- 
minales, 

Le caraétère effentiel de ce genre-eft d’avoir : 

Un calice à cinq lobes ; cing pétales ; cinq étami- 
nes; ur Ovaire fupérieur ÿ de ffgmate trigone ; des file:s 
nombreux inférés [ur le réceptacle | environnant Le 
piffil, 

£ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice court , d’une feule pièce , à cinq 
lobes arrondis. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales régu- 
liers , ouverts, ovales , arrondis , trois fois plus 
grands que le calice. 

3°. Cinq étarrines ; les filimens dilatés à leur 
bafe , de la longueur des pétales , terminés par des 
anthères ovales, verfatiles. 

4°. Un ovaire fupérieur , furmonté d’un fiyle un 
peu épais , plus court que les étamines , terminé 
par un fligmate obtus , prefque trigone. 

Le récepracle garni de filets nombreux, fétacés, 
ee courts que les étamines , placés autour du 
pris. : 

Le fruit & les femences ne font pas encore 
connus. 

EsrÈce. 

_ VENANE de Madagafcar. 
rienfis. Lam. 

Wexana foliis ovatis, retufis , glaberrimis ; racemis 
2erminalibus , laxis, (N , 

- + 

Venana madagafca- ! 

Î 
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. Venana madagafcarienfis. Lam. Iluftr. Gener. 

vol. 2. pag. 59. n°. 2723. tab. 131. — Commerf, 
Herb. 

C'’eft un arbre garni de rameaux glabres, cylin- 
driques , alternes ; les feuilles périolées, alrernes, 
très-fimples , ovales, entières à leurs bords, lon- 
guès de deux à trois pouces, larges de deux pou 
ces, glabres à leurs deux”"faces , arrondies & ob- 
tufes à leur fommet , à peine plus étroites &-ar- 
rondies à leur bafe , traverfées par des veines 
lâches , très- fines ; les périoles longs de trois à 
quatre lignes. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, en une panicule très-lâche , n'ayant d'au- 
tres ramifications que des pédoncules alongés , 
fimples , alternes, comprimés , élargis infenfble- 
ment vers leur fommet , glabres , longs d’un à 
deux pouces , diftans les uns des autres, fuppor- 
tant à leur fommet plufieurs Reurs petites, fefiles , 
ramaflées prefqu’en tête. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar, où elle 
a été recueïliie par Commerfon. D 

VENTENATE, Ventenaria. Genre de plantes 

dicotylédones, très-voifin de la famille des tilia- 

cées , qui a de l’affinité avec les magnoliers par fon 

port, par la forme & la grandeur de fes fleurs, 

par la grandeur de fes feuilles. Il comprend des 

arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles grandes ; 

fimples , alcernes , & dont les fleurs font latérales » 

folitaires , fouvent oppofées aux feuilles fupe- 
rieures. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
. 

Un calice à trois découpures profondes » SORLEUIES 
des pétales nombreux ; un grand nombre d'étamines 
inférées fur Le réceptacle ; un ffyle; une baie à 644 
loges ; plufieurs femences. . 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en trois folioles Re 
oblongues , coriaces, concaves , obrufes , cac 
ques. 

2°. Une corolle compofée de pétales nombreux» 
de onze à douze , ouverts , fortement veines» 

arrondis à leur fommet & en forme de fpatule » 

rétrécis en onglet à leur bafe. 

3°. Des étamines nombreufes, inférées ; pe 
que les pétales , fur le difque de l'ovaire; les Ha” 

mens droits , filiformes , inégaux, beaucoup us 

courts que la corolle. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale , furmonté d'un 
ftyle fimple , filiforme , plus long que les cam 
nes, terminé par un fligmate épais , prefqu à cq 
lobes. - 

PT || 

tte 
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Le fruit eft une baie ovale-oblongue , cannelée 

longitudinalement , terminée par une forte de ma- 
melon , divifée intérieurement en cinq loges ; plu- 
fieurs femences dans chaque loge. 

Obfervations.« En examinant avec attention, dit 
M. de Beauvois, rous les caraétères du vencenatia, 
on le place naturellement dans la troifième claffe 
de la méthode de M. de Jufieu. Mais quel eft 
l'ordre qui lui convient ? C’eft ce qui n'eft pas 
auf facile à déterminer. Son difque hypogyne, 
pétalifère & ftaminifère lui donne un caractère 
commun avec les vignes, les magnoliers, les mal- 
pighies, & plufieurs autres genres de cette claffe, 
caractère que l’on retrouve dans le grewia & l'on- 
coba , de la famille des tiliacées. Par fon fruit, 
conformé à p2u près comme celui des orangers, 
on féroit tenté de le faire entrer dans cette fa- 
mille ; mais la forme de fa fleur & fes feuilles non 
ponétuées l'excluent de la feconde feétion de cet 
ordre, la f-ule qui pourroit lui convenir. La fa- 
mille des tiliicées eft celle avec laquelle elle paroît 
avoir plus d'analogie, mais le manque de flipules 
l'en éloigne. Le fruit feul , l’infpeétion de la graine, 
la nature du périfperme & la diffeétion de lem- 
bryon peuvent feuls décider la queftion. Tous les 
individus que j'ai rapportés, ne font pas affez avan- 
cés pour nous éclairer à cet égard ; ce qui m'a 
déterminé à placer cette plante dans la famille des 
tiliacées avec doute. Je fuis porté à croire que, 
ne pouvant entrer dans aucune famille de la trei- 
zième claffe , elle conftitue un nouvel ordre avec 
quelques genres douteux , tels que le mazurea, le 
caraipa, & plufieurs autres que M. de Jufieu fup- 
pole devoir entrer dans la famille des tiliacées. » 

Le genre vencenatia avoit déjà été établi par 
Cavanilles | mais appliqué à une autre plante qui 
Paroît appartenir aux fyphelia de Smith, ou ferap- 
Procher des epacris. Kæler a audi appliqué le nom 
de venrenaria à quelques plantes de la famille des 
Braminées ( Defcripe. Gramin. page 272) qui fe 
trouvorent placées parmi les bromus & les avera 

Linné, mais qui diffèrent de ces deux genres 
uelques caraétères particuliers de leurs valves; 
veexrérieure de la corolle, fefile & terminée 

pe 

a 

Par une arête ; l'intérieure pédicellée, portant une ! 
arête fur le dos, &. prefque deux fois plus petite | 
que la valve extérieure. 11 place dans ce genre le : 
Bromus triflorus Linn., & l'averia dubia Leers. 

EsPÈCE. . 

© VENTENATE glauque. Venrenatia glauca. 
: Ventenatia foliis alternis , integris , ovato-acumi- 
Rats ; floribus folivarits ; lateralious. (N.) 

” Wentenatia glauca. Paliff. Béauv. Flor. owar. & 
benin. pag. 29. tab. 17. 

* C'eft un arbufte dont les viges fe divifent en 
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p rameaux alternes , glabres , cylindriques , garnis 
de feuilles alrernes , pétiolées , très-grandes ; en- 
tières , ovales-oblongues, glabres à leurs deux 
faces, couvertes en deflus d’une efpèce de gluten 
glauque , qui devient prefque uRérelent dans 
l’état de féchereffe ; arrondies à leur bafe, termi- 
nées à zur fommet par une longue pointe acumi- 
née ; point de ftipules. 

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ra- 
meaux ; elles font pédonculées , folitaires , laté- 
rales, alternes , quelquefois oppofées aux feuilles; 
les pédoncules cylindriques, à peu près de moitié 
plus courts que les feuilles. Le calice eft court, 
glabre , à trois folioles concaves , ciduques. La 
corolle eft grande , d’un beau rouge-carmin ; les 
pétales agréablement veinés. Le fruit eft une bais 
ovale , à cinq loges. 

Cette plante à été recueillie, par M. Paliffot de: 
Beauvois , en Afrique , à Agathon, dans les lieux 
un peu élevés , aérés & dégarnis de bois. D 

VENTILAGO. Ventilage. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, de la famille des 
nerpruns, & qui a des rapports avec les ziziphus 
& les paliurus. I| comprend des arbres ou arbuftes 
exotiques à l’Europe, à feuilles fimples, alternes; 
les Asurs petices, difpofées en panicule terminale. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice tubulé ; cinq écailles tenant lieu de co- 
rolle, foutenant cinq étamines inférées fur le calice; 
un fryle ; une capfule ou famare à une feule femence, 
furmontée d'une aile membraneufe. 

F £ * 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice tubulé, adhérent à l’ovaire par fon 
tube , divifé à fon limbe en cinq découpures fort 
petites, aiguës , fouvent colorées intérieurement. 

2°. Une corolle compoñfée de cinq pétales en 
forme d'écailles fort petites, concaves, inférées 
entre les divifions du calice. 

3°. Cinq étamines inférées fur le calice, oppo- 
fées aux pétales ; les flamens courts, terminés par 
des anthères arrondies. : 

: 4°. Un ovaire enfoncé jufque vers fa moitié dans 
le tube du calice auquel il adhère , furmonté d'un 
flyle court, terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit confifte en une capfule (ou famire) 
prefque fphérique ; accompagn£e du calice per- 

fiftant , à une feule loge , fans valves, affz petite, 
furmontée d’une aile membraneufe , elliptique , 
oblongue , coriace. 

Une feule fémence prefque globuleufe, ac tachée 
par fa bafe au fond de la caplule és Me droit, 

2 
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femblable à la femence ; les cotylédons épais , 
charnus , inégaux, planes , convexes , l'un fou- 
vent de moitié plus petit que l’autre ; la radicule 
fort petite, globuleufe , inférieure. 

ESPÈCES. 

1. VENTILAGO de Madras. Wenrilago maderaf- 
patana. Roxb. 

Ventilago fcandens , foliis ovatis , integerrimis , 
glabris. Willd. in Nov. A&. Berol. vol. 2. — Perf. 
Synopf. Plant. vol. 1. pag. 250. n°. 1. 

Ventilago maderafpatana. Gærtn. de Fruét. & 
Sem. pag. 223. tab. 49. fig. 2. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1106. — Roxb. Corom. pars 1. 
pag. $5. tab. 76. 

Funis viminalis. Rumph. Herb: Amb. vol. 5. 
pag. 3. tab. 2. ; 

Arbriffeau affez élevé , dont les tiges font 
épailfes ; les rameaux très-fouples, alrernes, grim- 
pans , glabres, cylindriques , garnis de feuilles al- 
ternes , médiocrement pétiolées, fermes, épaifles, 
ovales, glabres à leurs deux faces , très-entières à 
leur contour , aiguës à leur fommet , quelquefois 
un peu obrufes , traverfées de nervures fimples , 
latérales , & comme ridées ou pliflées tranfverfa- 
lement. Les fleurs font petites , verdatres, nom- 
breufes , difpofées en une panicule affez ample, 
terminale ; fes ramifications un peu grêles , alter- 
nes. Le fruit eft une petite capfule ovale , envi- 
ronnée à fa partie inférieure par la partie tubulée 
du calice, furmontée d’une aile mince, droite, 
membraneufe , obtufe, en forme de langue. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, le 
long des côtes maritimes , fur les montagnes boi- 
fées. D (P.f. in herb. Ju. ) 

2. VENTILAGO À feuilles dentées. V: entilago den- 
ticulata. Willden. 

Ventilago foliis ovatis, crenatis, pubefcentibus. 
Will. in Nov. A&. Berol. voi, 2.— Perf. Synopf, 
Plant. vol. 1. pag. 250. n°. 2. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
ovales , légérement pubefcentes, denticulées ou 
crénelées à leur contour, aiguës à leur fommer. 
Les fleurs font petites, difpofées en une panicule 
terminale ; leur calice très-court , entier à (a bafe, 
à cinq petites découpures aiguës; cinq pétales en 
forme d'écailles , alcernes avec les divifions -du 
calice. Le fruie eft une caplule un peu fphérique, 
furmontés d'une aile droite, membraneufe , un 
peu étroite, obtufe. jt 

Cetre plante croit dans les Indes orientales. F 

VÉRAMIER. Pododpis. Genre de plantes dico- 
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tylédones, à fleurs compofées, radiées , de la fa- 
mille des corymbifères, qui a des rapports avec 
les Zeyfera, & qui comprend des fous-arbriffeaux 
ou herbes exotiques à l'Europe , dont les feuilles 
font entières , alrernes , linéaires ; les fleurs termi- 
nales , prefque folitaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice compofé d'écailles imbriquées , fcarieufes, 
CE M . . . , 

pédicellées ; une corolle radiée ; les demi-fleurons irré 
guliers ; cinq étamines fyngénèfes ; un flyle ; une ai- 
grette pileufe ; le réceptacle nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées , ayant dans leur centre 
des fleurons hermaphrodires , & à leur circonfé- 
rence des demi-fleurons femelles. Elles offrent : 

1°. Un calice commun, compofé d’écailles im- 
briquées , fcarieufes ; les extérieures ovales, en 
forme de limiçon , pédicellées. 

2°. Une corolle compofée de flzurons herma- 
phrodites dans le centre , & de detni-fleurons fe- 
mellés à la circonférence ; les fleurons cubulés, à 
cinq dents ; les d:mi-fleurons à deux ou quatre 
divifions prefqu'égales. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , inférées fur le 
tube de la corolls ; les filamens capillaires , foute- 
nant des anthères un peu faillantes , réunies, en 
cylindre. 

4°. Un ovaire ovale , comprimé , furmonté d’un 
ftyle à peine de la longueur des éramines , termi 
par un ftigmate obtus. 

Les femences font folitaires , ovales-ob'ongues, 
comprimées , couronnées par une aigrette pileufe; 
inférécs fur un réceptacle nu , un peu mamelone. 

Obfervations. Ce genre à été établi par M. de 
Labillardière. Son nom exprime le caraëtère partir 
culier des écailles pédicellées du calice. Ileft com- 
pofé de deux mots grecs; favoir : pous, podos ( pes)» 
pied , & /epis ( fquama }), écaille. 

EsPÈCE. 

VÉRAMEER ridée. Podolepis rugata. Labill. 

Podolepis foliis linearibus , fubacuminatis ; fauamis 
calicinis pedurculorumque rugatis. Labill. Nov. Holl. 
Piant. vol. 2. pag. ÿ7. tab. 208. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, divifées 
en quelques rameaux alternes à leur partie fupé- 

rieure ; droites, cylindriques , prefque ligneules ; 
glabres ou revétues d’un léger duvet lanugineux, 
garnies de feuilles feiles., alternes, très-fimples, 

linéaires , oblongues , étroites, entières à leurs 
bords , fans nervures fenfibles , aiguës, prefqu'a- 
£uminées à leur fommet , légérement pubefcentes 
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däns leur jeuneffe , longues de deux on trois pou- 
ces, larges d'environ deux lignes ; les feuilles 
inférieures linéaires-lancéolées , un peu plus lon- 
gues. : 

Les fleurs font folitaires , fupportées , à l'extré- 
mité des rameaux , par un long pédoncule fimple, 
uniflore, charge d’écailles éparfes , petites ,ovales 
ou ovales-oblongues , fcarieufes , un peu aiguës, 
ftriées vers leur fommet , principalement les fupé- 
rieures. Le calice commun eft:compofé d’écailles 
imbriquées, (cirieufes , jaunes ou d’un brun-foncé, 
ridées ; les extérieures ovales, en forme de li- 
maçon , pédicellées. La corolle eft radiée ; les fleu- 
sons du difque hesrmaphrodites, tubuleux , divifés 
en cinq dents à leur orifice ; les anthères fyngé- 
nèfes, à peine faillantes ; l'ovaire en ovale ren- 
verfé , comprimé , un peu ridé ; le ftyle à peine 
aufh long que les éramines , terminé par deux fliz- 
matés divergens , prefqu'obtus ; les rayons de la 
Circonférence tous femelles, prolongés en une la- 
nière divifse en deux ou quatre découpures pref- 
guégniss; ur piftil de même forme que celui des 

urs hermaphrodites, Les femences, tant celles 
du centre que de la circonférence , font ovales- 
oblongues , comprimées , médiocrement ridées , 
Couronnées par une aigrette touffue, prefque de 
la longueur des fleurons , pileufe , un peu rude ; le 
réceptacle nu, mameloné. it Su 

Cette plante à été ob'ervée , par M. de Labil- 
lardière ; dans la Nouvelle-H:lhinde , à la terre 
Van Leuvin. (Defcripe. ex Labill.) 

VERBESINE. Verbefina. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs compofées , radiées, de la 
famille des corymbifères , qui a des rapports avec 
les éidens & les Fo RER » & qui comprend des 
herbes ou fous-arbriffcaux exotiques à l’Europe, 
dont les feuilles font rudes , oprofées ou alternes ; 
les fleurs axillaires ou terminales. 

… Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 
… Des fleurs radiées ; un calice à plufieurs folioles 

difpofées fer deux rangs ; les demi-fleurons de la cir- 

Conférence peu nombreux ; cing étamines fyngésèfes ; 
Les fémences furmoïitées de deux ou trois dents; le ré- 

Céptacle garni de baillertes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs offrent : 

1°. Un calice commun , concave , compoié de 
folioles prefqu’égales , droites , concaves , canali- 
culées , difpofées fur deux rangs. 

- 2°. Une corolle radiée , compofée dans le centre 
de fleurons hermaghrodices, droits , infondibuli- 
Âormes , terminés par cinq dents; à la circonté- 
Jence quelques denii-flsurons femelles ligulés , en- 
ders ou à trois découpurss à leur fommet.. D 
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3°. Cinq éramines fyngénèfes ; les filamens très- 

courts, . capillaires; les anthères cylindriques, 
réunies en tube. Ds Malin 

4°. Un ovaire (tant dans les fleurs hermaphro- 
dites , que dans les fleurs femelles } oblong', fur- 
monté d’un fiyle filiforme, de la longueur des 
étamines , terminé par deux ftigmates réfléchis. 

Les fémences, dans les deux fortes de fleurs, font 
folitaires, un peu épaifles, angnl:ufes, furmontées 
d’une aigréètre compofée de deux ou crois dents. 

Le réceptacle eft garni de paillettes. 

Obfervations. _eft peu de genres dont les ca- 
ractères foient moins bien déterminés que ceux du 
verbefina , furtout fi l’on confidère les efpèces 
qu'il renferme. Le verbefina alata & quelques au- 
tres voifines font prefque les feules efpèces qui 
réuniflent les caraétères efflenriels de ce genre; 
toutes celles qu'on y a réunies , s’en écartent plus 
ou moins ; le verbefina gigancea & le verbefina vir- 
ginica lui conviennent également , quoique très- 
différentes par leur port. Dans le verbefina chinen- 
Jis & le calendulacea, \es femences font terminées 
par un rebord membraneux , à quatre dents féta- 
cées: ce rebord fe retrouve encore dans plufieurs 
autres. Dans quelques - unes, lé calice n'offre 
qu’un feul rang de folioles égales , telle que le 
verbefina bofwallia, Êe. ; 11 en éft'enfin donc Îles 
femences font. parfaitement nues-à leur fommer, 
ans rebord, fans pointes , telles que les verbefina 
mutica , biflora, ns &c. La plupart de tou- 
tes ces efpèccs ont d’ailleurs un port très-différent. 
Les feuilles font alrernes dans les unes , oppofées 
dans les autres ; entières , fimples ou cernées, pin- 
natifides, à découpures nombreufes & linéaires 
dans d’autres. Les fleurs terminales , folitaires, 
longuement pédonculées dans plufieurs efpèces , 
font axillaires 8 fefiles dans quelques-unes, dif 
pofées en corymbe ou en panicule dans plufieurs 
autres. 

1! fuit de là qu'un grand nombre d’efpèces font, 
ou devenues le type de génres nouveaux, ou réu- 
nies à d’autres genres déjà exiftans, tandis que, 
d'un autre côté, on a ramené parmi Îes verbéfnes. 
des efpèces placées d'abord dans les bidens , les co- 
reopfis , le fiegesteckia , Ec. I faut ajouter auffi que 
ces changemens ont été fouvent amenés par des 
obfervations particulières fur des prises dont on 
ne connoifloic pas d’abord toutes les parties de Ja 
fruétification, & dont on n’avoit déterminé le 
genre que d’une manière douteufe , d'après leur 
ort, & d’après des individus incomplets; ainf 
fi verbefiia fruticofa , mufice pr A avotent été d’'a- 

bord placés pärmi les Biens, tandis que le ver3e- 
fina acmella à éé renvoyé parmi les fpilanthus ; \e 
verbefina laveria converti en un genre nouveau 
fous le nom de lavenia, le verbefira proftratu placé 
parini les ec/pta. Le verbcfina nodiflora eft devenu 
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avec raifon un nouveau genre dans Gærtner, fous | 
le nom de fyncarella. Ce même auteur regarde le 
fregesbeckia occidentalis Linn. comme la même 
plante que fon phaetufa americana. Michaux n'’eft 
as de cet avis, & fait rentrer certe efpèce de 
egesbeckia dans les verbefina. 11 joint encore.à ce 

geure quelques coreopfis. 

… On doit conclure de ces changemens & de certe 
variété d'opinions , que le genre verbefina, tel 
qu'il eft compofé aujourd'hui , foit dans Linné , 
foit dans Willdenow , eft peu naturel, & qu'il 
offrira toujours beaucoup de difficultés tant qu’on 
ne le reftreindra pas à un très-petit nombre d’ef- 
pèces , en formant avec les autres prefqu’autant de 
genres ; ce qui n'eft pas, d’un autre côté, fans in- 
convénient. 

: L’efpèce que l’on cultive au Jardin des Plantes 
de Paris, fous le nom de verbefina ovata , eft l’an- 
themis ovatifolia Orteg. Decal. 6. pag. 735 l’an- 
themis buphihalmoides de Willidenow , vol. 4:pag. 
2185; enfin le buphthalmum fcabrum Cavan. Icon. 
Rar. vol. 2. pag. 53. tab. 167. 

EsPÈCESs. 

* Feuilles alternes. 

Le VERBÉSINE ailéé, Verbefina alata. Lin. 

Verbefina fi liis alternis , decürrentibus , undulatis ; 
obrufis. Linn. Spec. Plant. vol. ‘1. pag. 1270. — 
Hoôrt. Clif, 411: — Hort. Upf. 262. — Miller, 
Di&. n°. 1. — Kniph, Centur. 4. n°. 93. — 
Swartz, Ob'erv. 313. — Gærtn. vol. 2. pag. 457. 
tab. 171. fig. 8. — Willd, Spéc. Plant. wil. 4. pag. 
2221, n°. 1. — Lam. Illufir. Gén. tab. 686. fig. 4. 
… Werbefina foliis oblongo-ovutis , fubdentatis ; de- 
Currentious ; floribus-remotis , terminalibus. Brown, 
ASE SUNIES AS do 5 1 2530 

Cannabis indica, foliis integris | alato* caille. 
Magn. Hort. pag. 40, tab. 40. 

Chryfanthemum cannabinum | americanum ; ala: 
tum , flore aphyllo , globofo , auransio ; baccharidis 
folie. Sloan , Catal. 126. Hift. 1. 261. 

ë Chryfanthemum curaffavicum , alato caule, Aori- 

Bus auranciis. Herm. Paradif. batay, pag. 125. tab, 
FEES + PRES: : Æ 

Chryfanthemum americanum, caule alato 3 flore 
aphyllo , globojo , aurantio ; foliis bacchariais. 
Commel. Hort. vol. 1. pag. $. tab. 3. 

Chryfanthemum americanum , bidens alatum , flore 
Parvo , durantiaco. Pluk. Almag. pag. 100, tab 84. | 

_ 

Chryfanchemèm toides, hf 6 duc , abro- 
Me vu ge Volk , Norib. pag. 106. 
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| Certeiplanteieft diftinguée ,. par fon port, dé 
toutes Îes autres efpèces de ce genre, & facile à 
recomnoître:: Ses riges font droites, fouples;,;com- 
primées, rudes, un peu velues, hautes d'un à 
deux pieds, rameufes, garnies, dans toute leur 
longueur , & de chaque côté, d’une aile décur- 
rente, comme dans plufizurs efpèces de chadons, 
produitepar le prolongement de la bafe des feuilles 
celles-ci font alternes, décurrentes, ovales, rudes 
à leurs deux faces ,.de couleur verte , entières; 
les fupérieures onduiées à leurs bords, quelque- 
fois légérement denticulées , obtufes à leur fom- 
met, longues de quatre à cinq pouces, larges au 
moins de trois pouces. 

Les fleurs font terminales , portées fur de longs 
pédoncules folitaires, plus fouvent au nombre de 
deux , un peu rud:s , fimples , ou plus ordinaire- 
ment divifées , vers leur fommet, en deux ou truis 
pédoncules partiels, courts, inégaux , terminés 
chacun par une fleur un peu globuleule , fans feuil- 
les florales; le calice lég<rement blanchätre & pu- 
befcent, compolé de folioles linéaires-lancéolées , 
difpofées fur deux rangs ; la coroile petite, ra- 
diée , d'un jaune-orangé; les demi-fleurons de !4 

circonférence étroits , peu nombreux ; les femen- 
ces ovales, comprimées, de couleur brune, en: 
vironnées d’un petit rebord membraneux, furmon- 

tées de deux dents fétacées , fubulées , l’une droite 
& plus courte , l’aurre plus longue & recourbée ; 
d'un jaune-pâle; le réceptacle oblong, prefque 

fubulé , chargé de paillertes oblongues, conca- 
ves , un Een pubefcentes en dehors , peu différen- 
tes des folioles du calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à Surinam 
& à Curaçao. On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. #:(Wv.) À 7 se 

©" 2 VERBÉSINE de la Chine. Verbefina chinenfis. 

Lion. 

Verbefina foliis ahernis , petiolatis , ovato-lanceo- 
latis , ferratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag: 1270: 
— Wiild. Spec. Plant. vol. 4 p. 2222. n°.2. 

Ses tiges font fimples, droites, prefque ligneu- 
fes , cylindriques , légérement, tomenteules: 
l'aiflelle des feuilles fupérieures forrent quelques 
rameaux fimples ; alternes. Les feuilles font p£” 
tiolées , alrernes , ovales-oblongues , légérement 
tomenteufes , un peu obtufes à leur fommet; den- 
tées en fcie à leurs bords; les dentelures Cour” 
tes, obtufes. 

Les fleurs font folitaires, fituées à l'extrémité 
des tiges, foutenues par des pédoncules fimpless 
uniflores. Le calice eft hémifphérique , CO 
de folioles imbriquées, tomenteufes ; la coro 
jaune , radiée ; les demi-fleurons du centre allez 
nombreux , lancéolés , entiers à leur fommet ; 
fleurons du difque très-nombreux ; les femencés 

eq 
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couronnées par un rebord &:par quâtre-dents fé- 
tacées ; le réceptacle garni de paillettes. 

Cetre plante croît à la Chine. B ( Défcripe et 
Linn. ) né 

3. VERPÉSINE efflée. Werbefina virgata. Ca: 

Verbefina caule virgaro ; foliis [parfis ,lanceolatis , 
ferratis ; floribus corymbofis. Cavan. Icon. Rar, vol 
3. pag. 39. cab. 275. 

Verbcfina virgata , foliis alternis, lanceolatis ;- 
ferratis , uerinque attenuatis ; floribus fubumbellais. 
Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2223. n°. 4. 

Cette efpèce diffère du veréeffna virginica par 
fes fleurs beaucoup plus grandes; par fes tiges 
non ailées ; par fes feuilles plus longues, plus 
étroites. Ses tiges font droites, élancées , hautes 
d'environ quatre pieds, très-fimples , garnies de 
feuilles éparfes , à peine pétiolées, longuement 
lancéolées , rétrécies à leur bafe , à peine un peu 
décurrentes , dentées en fcie à leurs bords , ai- 
guës. - 

Les fleurs font grandes , de couleur jaune , dif- 
pofées en curymbe à l'extrémité des tiges ; les pe- 
doncules prefque fimples, cylindriques, longs au 
moins de deux pouces, mr Sen ceux du centre 
plus courts. Le calice eft hémifphérique, com- 
pofé d'écailles aiguës, élargies à leur bafe, pla 
cees {ur un double rang. La corolle contient à {a 
Circonférence environ douze demi-fleurons fe- 
melles , ovales-oblongs, foiblement tridentés à 
leur fommer ; les eurons tubulés, à cinq dents 
droïtes ; le réceptacle garni de paillettes jaunâtres, 
en carène , plus grandes que les femences ; celles- 
€ font noires , environnées d'une membrane fca 
reufe:, blanchâtre , furmontée de deux dents fé- 
tcées, blanchâtres. 

Ceïte plante croît à la Nouvelle-Ffpagne; elle 
fleurie vers la fin de décembre dans le Jardin bo- 
tnique de Madrid. % ( Déféript. ex Cuvan.) 

VERBÉSINE mutique, L« erbefina mutica. 
. Li 

LA erbefina foliis alternis sripartitis dentaris ; ra- 
dicalibus oblongis, ferraiis ; caule repente. Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 2223. n°. $. — Lam. 
Iluftr. Gener. tab. cêc. fige 2: : - 

Werbefina foliis trifido-laciniatis , ferratis ; caule 
répente. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1273. — 
Mill, Diét. n°. 8. — Swarez , Obferv. 34. tab. 8. 

+ 

Anthemis americana. Linn. Spec. Plant. edit. 1. 
Pag. 895. + 

Bidens apiifolia. Amœn. Acad. vol. $. pag. 4053. 

Buphthalmum foliis triternatis ; pedunculis termi- 

naliôus ; ramo longioribus. Hort. Cliff, 414. 
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Anthemis mirima arvenfis , foliolis fuperioribus 

tridentatis, inferioribus laciniatis. Brown, Jam. 
320. à «8 

Chryfanthemum paluftre , minimum, repens , apit- 
folio. Sloan, Jam. 126. — Hift. 1: pag. 263. tab. 
i$$5. fig. 1. — Rai, Suppl. 315. 

Chry fasthemum hurmile , ranunculi folio. Plum, 
Spec. 10, & Icon. 86. fig. 2. 

B. 'Eidem , folits oppofitis , fubfcfilibus , plerum- 
que sternatis, incifo-dentatis. ( N. ) 

Y. Eadem, folits oppofitis | multd majoribus , ova- 
to-lanceolatis, fubintegris, bas attenuatis, fubconni- 
ventibus, ( N.) 

Cette verbéfine n'appartient que médiocrement 
à ce genre : elle réunit des caraëtères qui la rap- 
prochent de plufieurs autres genres ; elle fe rap- 
proche des fegesbeckia par fes {emences point cou 
ronnées ni dentées ; des bidens, par {es calices & en 
partie par fon port ; des verbéfines, par fon récep- 
tâcle garni de paillettes, & par les demi-fleurons 
de la corôlle. Elle varie confidérablement par fon 
port, par la diipofition , la forme & la grandeur 
de fes feuilles; elle n’a de conftant que fes fleurs 
folitaires , longuement pédonculées , & les carac- 
tères de la fruétification. 

Ses tiges font couchées, traînent fur la terre, 
& pouflent des racines à leurs nœuds inférieurs; 
elles fe redreflent à leur partie fupérieure, & fone 
garmies de feuilles pét'olées ; les radicales oblon- 
gues, dentées en fcie à leur contour , aiguës à leur 
femmet, quelquefois réunies enfemble, conni- 
ventes par la bafe dé leur pétiole ; les caulinaires 
élargies, plus courtes , partagées en trois lobes 
inégaux ; les deux latéraux plus courts ; le terminal 
ovile, aigu , incifé ou denté à fes bords. 

Rien de plus variable que la difpofition & la 
forme de fes feuilles, dont j'ai noté les deux prin- 
cipales variétés. Dans la première, 4, les feuilles 
font courtes , oppofées, fefñles, conniventes à 
leur bafe, élargies, longues d'un demi-pouce & 
plus, incifées où dentées à leur contour; dans la 
variété y, les feuilles font oppofées, ovales-lan- 
céolées , entières ou munies de quelques groffes 
dents , longues de deux ou trois pouces, larges 
au moins d’un pouce , prefque conniventes & ré+ 
trécies à leur bafe, glabres, vertes à leurs deux 
faces; les tiges plus épaifles , beaucoup plus lon- 
gues. Plufieurs autres variétés intermédiaires ne 
permetrent pas de féparer, comme efpèces , celles 
que je viens d'indiquer. 

Les fleurs font terminales , folitaires ; les pé- 

doncules droits , gréles, fort longs, ordinairement 

fimples & uniflores , nus ou munis de quelques pe- 

tites folioles diftantes , slvernes, fefhles , fimples, 
incifées. Le calice ef compofé de folioles Lincéo- 

| lées , à peine aiguës, un peu concaves , ouvertes ; 
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la corolle plus longue que le calice; les fleurons 
du centre infundibuliformes, à cinq dents droites, 
aiguës ; les demi-fleurons affez Le, 5e , radiés, 
bifides à leur fommet ou à deux dents ; deux flig- 
mates ouverts, barbus en dedans; les femences 
oblongues, étroites, un peu angul-ufes , rétré- 
cies en pointe à leur bafe, nues & tronquées à 
leur fommet ; le réceptacle garni de paillettes. 

Cette plante croît en Amérique, dans les pâ- 
turages humides des contrées méridionales, M. Poi- 
teau a recueilli à l'ile Saint-Domingue toutes les 
variétés mentionnées ci-deflus. © (CF. f. in herb. 
Desfone. ) 

s- VERBESINE bidentée. Verbefina bofwallia. 
Linn. f. 

Verbefina foliis alternis , tripartitis , mult'fidis ; 
daciniis lineari-filiformibus , integerrimis ; caudibus 
diffs. Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2223. n°, 6. 

… Werbefina foliis multifido-capillaribus, caulibus 
profiratis, flofculis fenis , femineo unico. Linn. f, 
Suppl. pag. 379. 

Zinnia bidens. Retz. Oblferv. botan. pars $, 
pag. 28. ? 

Cetre efpèce , d’après Linné fils, a des riges 
herbacées , étalées fur la terre, longues d’un 
demi-pied , médiocrement rameufes , garnies de 
feuilles alcernes , à trois divifions principales ; 
ks découpures nombreufes, linéaires, filiformes , 
très-cntières, apprôchant de celles de l’auronne, 
nues à leurs deux faces. : 

_ Les fleurs font prefque.foliraires, médiocre- 
ment pédoriculées. Leur calice eft oblong , cylin- 
drique, compofé de cinq à fix folioles ellipri- 
ques, obrufs Panpañgules à leurs bords, renfer- 

Ian dans leur centre cinq à fix fleurons partagés 
en quatre dents à leur Himbé; unfeul demi-flzuron 
femelle » féparé par une paillette glabre , lancéo- 
lée , luifante. Les femences font oblongues, com- 
primces , terminées par deux dents. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. O 
(Diféript. ex Lin. f. ) Elle a l'odeur & la fiveur 
du Fa 5 «lie eft bonne à mangér. 

its VERBESINE de Virginie. Verbefina virginica. 

F erbeffna caule angufo-clato ; foliis alternis : 
to-lanceolatis , rariter fubdentaiis ; corymbis compo- 
fs, fubfafligiatis; calicibus oblongis, dense pube- 

ts. Mich. Flor. bore1l. Amer. vol. 2, pag. 1 34. 

# 

…… Werbefina aies » foliis alternis , lanceolatis, 
5 for: us corymbofis. Linn. Spec. Plant. 

1270. — Gronov. Virgin. 138. 
. Ferbefina virginica , foliis alternis , lanceolatis . Subferratis ; corÿmbo compofito. Wild, Svec. Plant, vol. 4. pag, 2222, ra Se a es 

VER 
* Ses tiges font droires , légérement aïlées, gla- 
bres , firiées, un peu comprimées, hautes de 

, deux ou trois pieds, garnies de feuilles alrernes, 
| médiocrèment pétiolées , lancéolées , élargies, 
: rudes , entières à leurs bords ou médiocréement 
| dentées en fcie. Ces fleurs font difpofées en co- 
: rymbe, prefque faftigiées ; les corymbes rameux, 
| compofés. Les fleurs font radiées; les calices ob- 
longs, compofés de folioles pubefcentes, difpo- 

, fées fur dsux ranes ; les demi-fleurons de la co- 
rolle de couleur blanche, au nombre de trois ou 

| quatre ; le réceptacle garni de paillettes; les fe- 
| mences comprimées , bor lées d’une légère mem- 
{ brane vers leur fommet , furmontées de deux dents 
. fubulées , quelquefois un peu recourbées. 

ÿ Cette plante croît dans la Virginie & la Caro- 
ine. 

7: VERBESINE paniculée. Werbefina paniculata, 

Verbefina foliis petiolatis, alternis, lanceolatis, 
fabintegris ; florious paniculaco-corymbofis; femini- 
bus bifetis , margine membranaceis, (N.) 

Je fuis très-porté à croire que cette efpèce 
n’eft qu'une variété du verbefina virginica , quoi- 
que les rameaux ne foient point ailés, du moins 

| fur les échantillons que j'ai obfervés; les feuilles 
| moins grandes, les Aeurs plutôt en panicule qu'en 
corymbe, 

Ses rameaux font grêles, alternes, cylindriques, 
un peu anguleux, rudes au toucher, garnis de 
feuilles a1ternes , pétiolées , diftantes , oblongues- 
lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, pref- 
qu’entières à leurs bords, rudes à leurs deux fa 
ces , vertes en deffus, plus pâles en deffous , quel- 
queéfois lächement finuées. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
| meaux, en une forte de panicule; les ramifica- 
; tions principales alternes , peu nombreufes, hé- 
riflées de poils courts, terminées par des corym- 
bes partiels, un peu lâches, feuillés ; les folioles 
calicinales rudes , concaves, droites, obtufes la 
corolle jaune; les fleurons à peine de la longueur 
du calice, en formé d’entonnoir, à cing dents 
droites; les femences comprimées , en forme de 

cœur , relevées en faiilie fur leur dos, entourées, 
à leurs bords , d’une aile courte , membraneufe ; 

aiguës à leur bafe, un peu échancrées à leur fom- 
mét, furmontées de deux filets droits, féracés; 
le récepracle garni de paillettes prefque de même 

to 

| forme que les folioles du calice. 

Cetre plante croît dans la Caroline; elle m'a 
été communiquée par M. Bofc, qui l'y a recueillie. 

(PL) | 
_8. VERBÉSINE géante. Verbefina gigantéa. Jacq- 

Verbefina foliis alternis , pinnatifidis ; caule fruti- 
_€0) Je 
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eofo. Jacq. Colleét. vol. 1. pag. $3, & Icon. Rar. 
Centur. 1. tab. 175. — Aiton, Hort. vol. 3. pag. 
24$.— Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2224. n°. 7. 
— Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1368. 

Verbefina (pinnatifida }, fodiis alternis, pinnati- 
fs. Swartz, Prodr. pag. 114. 

_ Bidens fruteftens, fphondylit foliis & facie. Plum. 
Catal. Spec, 10, & Icon. pag. 41. tab. $1. 

. Ses tiges font droites, ligneufes, glabres, cr- 
lindriques , de couleur cendrée, marquées de cica- 
trices occafionnées par la chute des feuill:s, hautes 
de huit à dix pieds & plus, rameufes à leur partie 
fupérieure ; les rimeaux glabres , anguleux , can- 
nelés, de couleur purpurine, garnis de feuilles 
alternes ; les fupérieures prefque fefiles , élargies; 
lancéolées ou ovales-lincéolées , tétrécies à leur 
bafe, pre fqu'amplexicaules, acuminées à leur fom- 
met, finuées & dencées à leurs bords, quelque- 
91$ prefque pinnatifides , veinées , nerveufes , un 
Peu rudes au toucher , tomenteufes à leur face 
lnférisure ; les feuilles du bas pétiolées , longues 
d'un pied & même d’un pied & demi , rétrécies à 
leur bafe , un peu décurrentes fur le pétiole , pin- 
mifides ; les découpures ovales-lancéolées , inci- # 

en ou finuées , dentées , pubefcentes en def- 
ous. 

. Les fleurs font difpofées en corymbes termi- 
Maux, ramifiés ; [25 rameaux faftigiés , divifés vers 
leur fommet, hériffés de poils & chargés de beau- 
coup de fleurs oblongues, rapprochées , blanchi- 
tres, pédicellées. Leur calice eft compolé d’é- 
cailles imbriquées prefque fur un double rang, 
neaires , un peu relevées en carène , aiguës, h1f- 

. Pides ; les inférieures un peu plus courtes. La 
Corolle contient dans fon due, de feize à dix- 
huit fleurons hermaphrodites , infundibuliformes, 
plus longs que le calice ; leur limbe divifé en cinq 
découpures ouvertes , aiguës ; les anthères fail- 
lantes hors du limbe ; le {iyle ‘entier ; le figmate 
chancré ; à la circonférence environ quatre demi- 

Beurons femelles, ovales , convexes, blanchätres, 
# crois dents à leur fommet. Les ovaires font ob- 
longs , rudes, comprimés , furmontés d'un ftyle 
filiforme , plus long que la corolle , bifide; les 
18mates réfléchis ; les femences, dans les deux 

fortes de fleurs, oblongues, comprimées , envi- 
ronnées d’une bordure membraneufe , noirâtres, 
Un peu rudes , terminées par deux pointes ; le 
réceptacle garni de paillettes comprimées , lancéo- 
lées, relevées en carène, un peu ciliées, aufi 
longues que les femences. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les lieux 
MOntueux , parmi les brouffailles ; elle répand une 
êdeur douce , affez agréable , & fleurit dans les mois de décembre & de janvier. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, Bb (F.f) 

Botanique, - Tome VIII. 
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| #% Feuilles oppofées. 

9. VERBÉSINE pinnatifide, Werbefina pinnatifida, 
Cavan. 

Verbefina folits oppofitis , pinnatifidis, per caulemn 
decurrentibus ; floribus corymbofis. Cavan. Icon. Rar. 
vol. 1. pag. 67. tab. 100. — Jacq. Hott. Schoenb. 
vol. 3. pag. 30. tab. 305. 

V'erbefina pinnatifida , folits oprofitis ,pinnatifidis, 
ferratis, bafi. cuneatis , decurrentibus. Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 2224. n°. 8. 

C’eft une trés!Stande plante, dont les tiges font 
hautes de cinq à fix pieds, épaifles, cylindriques, 
rameufes., prefque tomenteufes , ailées dans toute 
leur longueur ; les rameaux oppoñés ; les feuilles 
très - amples , fefiles , oppofées, un peu rudes, 
ovales-lancéolées , pinnatifides , rétrécies à leur 
bafe, décurrentes par leurs deux côtés fur les tiges 
où elles forment une aile crêpue, tellëment qu’elles 
paroïffent munies de quatre ailes ; les découpures 
aiguës, irrégulières, dentées en fcie. 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en co- 
rymbe à l'extrémité des rameaux. Le calice eft 
ovale, compofé d’écailles imbriquées , ovales-ai- 
guës , brunes à leur fommet; les intérieures plus 
longues. La corolle eft jaune , radiée ; les demi- 
fleurons femelles au nombre d'environ quatorze, 
linéaires, à trois dents ; celle du milieu plus courte; 
les fleurons du centre hermaphrodites , tubulés , 
à cinq dents droites; les ovaires turbinés, à deux 
dents ; le réceptacle plane , garni de paillettes de 
la longueur des flsurons, oblongues, aiguës à leur 
fommet ; les femences ovales , échancrées & fur- 

montées de deux dents , aiguës à leur bafe ; celles 
du centre environnées de deux ailes; celles de la 
circonférence de trois. 

Cette plante croît au Mexique ; elle feurit dans 
les mois de décembre, janvier & février , au Jardin 

botanique de Madrid. % ( Defeript. ex Cuvan.) 

10. VERBÉSINE à feuilles de céanotte. Verôe- 

fina ceanottifolia. Wiliden. 

Verbefina foliis oppofitis , ovatis , ferratis , quintu- 
plinervits ; pedunculis racemofis , paniculatis. Wii. 

Spec. Plant. vol. 4. pag. 222$. n°. 11. 

Cette plante , voifine du verbefina biflora , a des 
tiges droites , cylindriques , garnies de feuilles 
oppofées , médiocrement pétiolées , oblongues , 

ovales, dentées en fcie à leur contour , marquées 

de cinq nervures avec des veines réticulées , char- 

gées à leurs deux faces de poils courts , épars, 
rudes à leur face inférieure. Les fleurs font difpo- 
fées en une panicule cerminale , compofée de grap- 
es où taméaux partiels, qui forcent de l'aiffelle 

t des feuilles fupérieures en forme de longs pédon- 

| cuies. 
M mm 
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. Cette plante croit au Mexique: ( Difcript. ex 
W'illden.) 

11. VERBÉSINE biflore. Werbefina biflora. Lin. 

Verbefin: foliis oppofitis , oblongo-owatis , tripli- 
nerviis , acuminatis , Jerratis; pedunculis £geminis , 
bifloris. Lin: Spec. Plant. vol, 2. pag 1272. 

1 Le + - * 

Verbefina biflora , foliis oppofitis, ovatis, ferratis, 
triplinerwiis ; pedunculis axillaribus ; geminatis , [uô 
bifloris. Wilkden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2226. 
n°. 12. À 

Valliamanga-nari. Rheed , Hort. Malab. vol. 10. 
Pag. 79. tab. 40. de 

Elle a le port du verbe/fna lavenia ; mais cette 
dernière ; dont le réceptacle eft dépourvu de pail- 
lettes, a éré exclue des verbéfines , & forme au- 
jourd’hui , d'après Swarrz , un genre particulier. 
Celle dont il s'agit ici a le port d’un fiegesbeckia: 
fes tiges fe divifent en rameaux cppolés ; fes feuil- 
les font pétiolées , eppofées , obiongues , ovales, 
un peu rudes au toucher | denrées en fcie à leurs 
bords, acuminées à leur fommet. 

ne 

Les flsurs font terminales , de couleur jaune, 
pédonculées ; les pédoncules fitués dans l’aiffelle 
des feuilles fupérieures ordinairement au nombre 
de deux dans chaque aiflelle ; tantôt plus courts, 
tantôt beaucoup plus longs que les feuilles , ter- 
minés chacun par deux, rarement trois fleurs pédi- 
cellées; une petite foliole à l’un des deux pédi- 
celles. Les femences font à trois côtés, relevées 
en boffs , nues à leur fommet; Î 

. Ceue plante croît dans les Indes orientales. 
(Deféripr. ex Linn, & Willden.}), =. 

12. VERBÉSINE à fleurs de fouci. Versefna ca- 
lendulacea, Linn. 

L£ crbefina foliis orpoftis , oblongo-lanceolatis , ok- 
tufiufeulis, frigofo-pilofis ; apice ferratis ; pedunculis 
uniforis ; elongatis ; calicibus fmplicibus. Willden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 2226. n°. 13. 
 Verbefina calendulucea, foliis oppofitis , Lanceola- 

is, obtufi.feulis ÿ Peduneu/is longis, unifloris ; calici- 
bus fimplicibus. Linn. Flor. zey]. n°. 311: 

Caliha flore folitario , ex alis foliorum » dongiffimo 
= rs Prodeunie. Burm. Zeyl. pag. 52. tab. 22. 

gs 1. ae 

* Pet-cajoni, Rheed , Hort. Malab. vol, 10 
83: tab. 42. 

-? Eadem , foliis fabf-filibus, oblongo-lanceolatis, 

+ pag. 

tab. 686. Be, 1, 

Ses tiges font rudes ; cylindriques , hériflées de 
poils courts, sb de feuilles oppofées , à peine 
pétiolées, oblongues , lancéolées, rules à leurs 

acutis, Te bidentatis. (N.) Lam. illufir, Gener: 
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deux faces, très-entières à leurs bords obtufes à 
leur fommet , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court, Dans la variété p, qui eft peut-être une ef- 

pèce diftinéte, ces mêmes feuilles font plus alon- 
gées, très-aigués à leur fommet, fefites , un peu 

rétrécies à leur bafe , munies fouvent d’une où de 

deux dents à leurs bords. 

Les: fleurs font folitaires , axillaires & termina- 

les , portées par un très-long pédoncule fimple, 

nu, uriflore , très-rude. Le calice elt compolé de 

cinq folioles extérieures droites , Jancéolées , at- 

gués, & de cinq autres intérièures un peu plus 

courtes & moins larges. La corolle eft jaune; ies 

demi-fleurons au nombre de dix; leur limbe ovale " 

ligulé , à deux ou trois dents ; les fleurons infun- 

 dibliformes , droits, divifés en cinq dents à leur 

: Himbe ; les femences oblongues ; couronnées par 

| un rebord à quatre dents très-courtes ; le récep- 
tacle plane , garni de paillettes oblongues » Ob- 

: tufés. 

Cette plante croît dans les Indes & à l'ile de 

Ceilan. ( #.f. in herb. Desfont.) 

13. VERBÉSINE nodiflors. Werbefuta rodifora. 
 Linn. 

Verbefina foliis oppoftis, ovaris, ferratis ; calier- 
! bus oblongis, fefilibus, caulinis, lateralibus. Linn. 

Syft. véget. pag. 779. — Amœn. Academ. vol. 4. 

pag. 200. — Miller, Diét. n°. 7. — Swartz, Obf. 

 botan. pag. 314.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 666. 
fig, 3. : 

Verbefina nodifiora , foliis oppofitis , ovatis, fer- 
ratis ,triplinerviis ; floritèus axillaribus ; fubfefilibuss 
| calicibus fimplicibus , caule trichotomo. Wilid. Spec: 

: Plant. vol. 4. pag. 2226. n°. 14. 

Synedrella nodifiora. Gærtn. de Fruét. & Sem: 
vol. 2. pag. 436. tab. 171. fig. 7. 

Verbefna ere&ta, hirfura, foliis f:bfefilibus , ov4= 
Lis | oppofitis ; floribus conferis , alarbus. B10W 

: Jam. pag. 319. 

Bidens nodiflora , folio tetrahit, Dill. Hort. Ekh. 

pag. 53. tab. 45. fig. 53. 

Chryfanthemum conyyoides , nodiflorum » fermire 
roffrato , bidente. Sloan , Jam. pag. 126. Hift. 1. 

pag. 262. tab. 154. 
me 3 

Piufieurs caraétères ont déterminé Gærtnet 
i : or= 

féparer cette plante des verbéfines, pour en for. 
à r PRE à le 

mer un genre particulier, principalement à cau 
de fes femences de deux fortes, de fon calice À 
de fon réceptacle nu. 

\ 2 £ 

Ses riges fonc prefque glabres, aps PE 
rameufes , hautes de deux ou erois precis 3 1€$ rs 
meaux oppotés , axillaires ; un peu JauDâtres; 
derniers fort fouvent trichotomes , fouples, € 

| cés, nus à leur partie inférieure , garnis , feulé 

nn. 
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ment vers leur fommet , de feuilles oppofées, 
ovales, médiocrement périolées , vertes, rudes, 
légérement velues , un peu denté:s en fcie à leurs 
bords , à peine aiguës , marquées de trois nervures 
principales, un peu plus fenfibles que les autres, 
furtout à leur partie inférieure. 

: Les fleurs font fefliles ou prefque feffiles , laté- 
rales , foiitaires ou quelquefois plufieurs enfemble 
dans l’aiffelle des feuilles. Le calice eft compofé 
de deux foliules extérieures, ovales , oppofées, 
aiguës , d'égale longueur, & de plufieurs folioles 
intérnes , égales , au nombre de huit, {ur un feul 
rang , linéaires , aiguës. La corolle eft jaune, com- 
poiée de deux demi-fleurons femelles à leur cir- 
conférence , liguiés , entiers ou légérement échan- 
crés , placés fous les deux folioles calicinal:s ex- 
térnes ; plufieurs A-urons femelles dans le centre. 
Le réceptacle eft plane, nu, à moins qu'on ne 
fegarde comme aurant de paillettes les folioles 
internes du calice. Les femences font de deux 
fortes ; deux extérieures plus grandes, ovales, 
planes, comprimées, d’un jaune-pâle ; un rebord 
membraneux , blanchätre, à deux pointes molles, 
aiguës ; plufieurs autres femences dans le difque , 
lanes , cunéiformes , oblongues , comprimées , 
ériflées de très-peries tubercules , point de re- 

borés , farmontées de deux pointes roides, pi- 
quantes , divergentes , prefque de la longueur des 
femences ; l'embryon ovale ou oblong , de la forme 
des femences. £ 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale. 
re oc au Jardin des Plantes de Paris. © 

. VS 4 à 
’ 

14. VERBÉSINE dentée en fcie. Werbefina fer- 

Verbefina foliis oppofitis , ovato-lanceolatis, fer- 
ras , jubeus tomentofis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 222$. n°, 10. 

Verbefina ferrata , foliis ovato-lanceolatis, ferratis, 
rugofis , inferne tomentofis ; petiolis brevibus , fubcon- 
fatis, Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag: 7. tab. 214. 

Ses tiges font droites ; cylindriques , hautes 
‘environ tiois pieds, cannelses , blanchätres , 

légérement pubefcentes , tomenteufes dans leur 
Jeuneffe, garnies de feuilles oppofées , prefque 
fefiles , affez grandes, ovales-lancéolées , aiguës, 
épaitfes , denrées en fcie à leur contour ; les den- 
télures épaiffes | irrégulières ; vertes à leur face 
fupérieure , ridées, tomenteufes & un peu blan- 
chôtres en deffous, à groffes rervures , rétrécies 
à leur bafe en un pétiole très-court , à demi am- 
plexicaule ; longues au moins de trois pouces, fur 
deux pouces de large. =, er 
Les fleursfonrdifpofées, à l'extrémité des tiges, 
“en un corymbe touffu ; les ramificxions cylindri- 

L1 
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lioles égales, droites , un peu fcarieufes à leurs 
bords, vertes, pubefcentes, ovales, obrufess la 
corolle jaune ; fix demi-fieurons courts, ovales, à 

: trois dents; un grand nombre de flsurons herma- 
phrodites , tubulés, divifés en cina dents à leur 
limbe ; les anthères rougeîtres ; deux fligmates 
réfléchis ; le réceptacle garni de pailletres aiguës, 
en carène , placées entre chaque fleur; les femen- 
ces ovales, comprimées, un peu aïgués à leurbafe, 
membraneufes latéralement vers leur fommet, tér- 
minées par deux dents fubulées , fétiformes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Ffpagne. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (P.%.) 

15. VERBÉSINE délicate. Verbefina pufilla. 

Verbcfina foliis oppofiiis , ovatis, fubintesris, pe- 
tiolatis ; floribus mänimis, axillaribus , folitariis, 
longè pedunculatis ; feminibus margine pilofis , ro 
dentatis, (N.) 4 

Cette plante convient affez bien, par fon port, 
| aux verbefina ; elle s’en écarte par {à fruélification. 
Je ne la rapporte ici que provifoirement, jufqu’à 
ce que fon genre foir mieux connu, & fes fleurs 
mieux obfervées. 8 

Ses racines font grêles, longuss, fibreufes ; elles 
me paroiffent traçantes, ainfi que la partie infé- 
rieure de fes tiges. Celles-ci font herbacées, fort 
menues, prefque fimples , molles, longues de deux 
ou trois pouces , médiocrement feuillées ; les feuil- 
les diftantes, oppofées , pétiolées, ovales, aiguës 
à leur fommet, un peu pointues à leur bafe, gla- 
bres à leurs deux faces, vertes, molles, entières 
à leurs bords, finement denticulées lorfqu'on les 
examine à la loupe, longues de fix à huit lignes, 
larges de trois ou quatre , marquées en deflous de 
trois nervures principales. 

Les fleurs [ant fort petites, folitaires, alternes, 
fituées dans l’aiffelle des feuiiles, portées fur un 
très-long pédoncule fimple, prefque capillaire, 
courbé en arc avant la floraïlon, puis redreffé , 
glabre, uniflore ; les écailles caliciñales glibres, 
ovales; aiguës, un peu ftriéés ; la corolle jaunâtré 
où peut-être un peu pürpurine , un peu plus longue 
que le calice ; les femences fort petites , d’un brun- 
noirâtre, comprimées , ovales , environnées de 
chaque côté d’un rebord de poilsblanchâtres, très- 
Courts. Je n'ai point remarqué de dents à leur 
fommer. 2 é 

Cette plante à été recueillie à Porto-Ricco, par 
M. Ledru. ( W. j. in hero. Desfont.) 

16. Versésins à feuilles de hour. Ferbefra - 
ilicifolia. 

Verbefina foliis orpofitis , petiolatis, coriaceis, 
lanceolatis, dentato-fu’fpinofis , trinerviis ; pedancuiis 

‘ques, pubefcenses. Le calice eft compofé de fo- , serminalibus , fubbifioris ; foliofs. (N.) 

ï 

Mnm 2 
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Ses rameaux (ont oppolés, fermes, cylindri- 

ques, glabres, fliiés , garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées , coriaces, très-fermes , lancéolées , un 
peu ovales, vertes , luifantes à leur face fupé- 
rieure , plus pâles & rudes en deflous, à nervures 
faillantes , confluentes ; trois principales longitu- 
dinales, prefque fimples, aiguës à leur fommet, 
dentées en fcie à leurs bords ; les dentelures fou- 
vent recourbées vers la bafe des feuilles , roides, 
aiguës, prefqu'épineufes; les pétioles longs de fix 
lignes , canaliculés ; les feuilles longues de crois 
pouces , larges d'environ un pouce. 

Les fleurs font placées , au nombre de deux ou 
trois, à l'extrémité d’un pédoncule droit, couvert 
de quelques poils rares , couchés , blanchâtres ; 
fimple , terminal , glabre , queïquefois uniflore, 
non feuillé , excepté une petite foliols à la bafe 
des pédicelles lorfqu'’il porte plufieurs fois. Le 
calice eft prefque glabre; fes folioles lancéolées, 
un peu hifpides ; la corolle affez grande, d’un beau 
jaune ; les demi-fleurons ovales-oblongs , prefque 
entiers ; les pailletces linéaires, prefque de la lon- 
gueur des fleurons. Les femences ne me font point 
connues. 

: Certe efpèce à été recueillie , par M. Neétou, 
à l'ile de Saint-Domingue. ( W. f. in herb. Desf.) 

17. VERBÉSINE à feuilles d’arroche, Verbefina 
atriplicifolia. Hort. Parif. 

V erbefina foliis amplis, oppofiris , petiolatis ,ovato- 
trilobatis | fubcordatis , fubibs pubefcentibus ; caule 
villofo. (N.) 

Je ne connois point la fruétification de cette 
plante , qui fleurit difficilement, & que l’on cui- 

- tive au Jardin des Plantes de Paris fous le nom que 
je lui ai confervé. Elle à d’ailleurs, dans la forme 
de fes feuilles, un caraétère très-diftinét. Ses tiges 
font droites, cylindriques , dures, cannelées, ve- 
lues , légéremert romenteufes, divifées en rameaux 
oppolés , axillaires. Les feuilles font grandes, op- 
pofées , longuement pétiolées, ovales , élargies, 
un peu échancrées en cœur à leur bafe > vertes, 
glabres en deflus, velourées & pubefcentes en 
deffous , longues au moins de trois pouces , larges 
à leur bafe de deux pouces & demi, divifées en 
trois lobes lâchement denticulés à leurs bords ; le 
lobe terminal plus long, lancéolé , acuminé ; les 
deux latéraux plus courts , obtus, arrondis ; les 
Des un peu plus courts que les feuilles, pu- 

fcens, reireffes par une courbure en arc. 
Certe plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 

On ns connoit pas fon lieu natal. B (Y. J: in herb, 
Desfon.) h 

18. VERGÉSINE à fleurs oppofées. Verbefna op- 
poftiflora 

Verbcfina foliis oppofis dlaxè peticlatis, ovaiis, 
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fubferratis , afperis ; pedunculis oppoftis ; arcua 
tm erectis, unifloris ; caule quadrangulo , afpero. 

CN.) 
Cette efpèce paroît avoir le port d’un fecef- 

beckia. Ses tiges font droites , fort longues , qua- 
drangulaires , rudes au toucher ; les rameaux op- 
pofés, axillatres, garnis de feuilles oppofées, pé- 
tiolées , ovales, minces, membraneufes, vertes; 
rudes à leurs deux faces , médiocrement dentées 
en fcie à leurs bords , à trois nervures principales ; 
aiguës , prefqu’acuminées à leur fonunet , arron- 

dies à leur bafe , longues de quatre à cinq pouces, 
fur trois pouces de large ; les pétioles longs d'un 
pouce, trés-rudes, un peu comprimés , fouples, 
pendans. 

Les pédoncules font axillaires, oppofés, plus 
courts que les feuilles, fermes , très-roides , hé- 
riflés d’afpérités , redreflés par une courbure en 
arc à leur partie inférieure , plus épais vers leur 
bafe , fans feuilles lorfqu’ils font unifiores , à deux 
petites feuilles oppofées , pétiolées lorfqu'ils por- 
tent plufieurs fleurs ; les pédicelles oppofés , di- 
chotomes ; une fleur folitaire, pédonculée dans le 
milieu ; les calices hémifphériques , compolés de 
deux rangs de folioles prefqu’égales , rudes , légé- 
rement tuberculées. La corolle eft grande , d'un 
beau jaune ; les demi-flzurons linéaires , obiongs- 
lancéolés ; les femences en ovale renveifé , angu- 
leufes, verdâtres , nues à leur fommet; le récep- 
tacle garni de pailleutes fermes , concaves, lan- 
céolées , très-aiguës , dures , épineufes à leur fom- 
met & colorées en jaune. Après la floraifon & la 
chute des pétales, les parties de la fruétificarion; 
telles que fe calice , les paillettes , acquièrent une 
grande roideur. 

Cette plante à été recueillie, à lie de Cayenn£, 
par M. Jof. Martin. ( W. f. in herb. Desfon:.) 

19. VERBÉSINE lancéolée. Werbefina lanceolata. 

Verbefina foliis oppofitis, lanceolatis , pitofiufeu- 
lis, fubintegris ; floribus pedunculauis , folitartis j ramts 
oppofiiis. (N.) 

Cette efpèce me paroîit devoir fe rapprocher 
beaucoup du verbéfina dichotoma ; elle en diffère 
par fes feuilles lancéolées , point ou prefque point 
dentées. Ses tiges fonc cylindriques ,menues , her- 
bacées , ftriées , divifées en rameaux fort menus, 
oppolés , très-ouverts , légérement pubefcens » 
garnis de feuilles pétiolées , oppofées , lancéolées 
vertes à leurs deux faces, légérement pileufes, 

entières ou un peu finuées à leurs bords , obtufes 
où aiguës à leur fommet , longues au moins d’un 

pouce, larges d'environ quatre à fix lignes. 

Les fleurs font folitaires; alrernes , firuées dans 

l'aifelle des feuilles , fupportées par des pédon- 
cules fimples , droits, filiformes , pubefcens ; lus 

courts que les feuilles ; le calice légérement pi 
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lux, compofé d’écaiiles difpofées fur un feul rang, 
ovales , obtufes , un peu larges, ftriées. La corolle 
eft jaune ; les femences anguleufes , noirâtres, tron- 
queen se füurmontées à leur fommet de deux dents 
roites , roides , fubulées , quelquefois de trois, 

une plus petite ; les paillettes du réceptacle fca- 
rieufes , tranfparentes, obtufes , de la longueur 
des femences. 

… Jignore le lieu natal de cette plante. ( F.. f. in 
herb. Desfont. ) 

Fée dichotome. F’erbefina dichotoma. 
urr. 

Verbefina foliis oppofitis , ovatis | tomentofis , pe- 
tiolatis ;-caule fuprà dichotomo , extimo intermedio 
compreffo. Murr. in Comment. Goett. 1779. pag. 
1$. tab. 4. 

Verbefina dichotoma , foliis oppofitis , ovatis, 
acuminaiis , ferratis, triplinerviis, hirfutis ; pedun- 
culis alaribus , unifloris ; calicibus fimplicibus , caule 
dichotomo. Willd. Spec. Plant. vol. 4 pag. 2227. 
n°, 15. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le 
verbefina fruticofa ; mais fes tiges font herbacées 
& non ligneufes , droites, cylindriques, couvertes 
de poils courts & blanchätres , dichotomes à leur 
Partie fupérieure , garnies de feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales , tomenteufes, blanchâtres prin- 
Cipalement à leur face inférieure , hériflées, den- 
tées en {cie à leurs bords , acuminées à leur fom- 
met, munies de trois nervures longitudinales ; les 
pédoncules fortent de l'aiflelle des feuilles fupé- 
rieures : ils font fimples , alongés , uniflores ; les 
folioles du calice difpofées fur un feul rang. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

21. VERBÉSINE ligneufe. Werbefina fruticofa. 
inn, : 

F erbefina foliis oppofitis, ovatis , ferratis , petio- 

latis ; caule fruticofe. Lin. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1271. — Miller, Diét. n°. 9. “ 

Verbefina fraticofa , foliis oppofitis , ovatis , acu- 

Mmnatis , ferratis , triplinerviis , utrinque fcabris ; pe- 
dunculis unifloris, axillaribus ; calicibus fimplicibus 
caule fruricofo. Wiliden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 
2227. n°. 16. 

Bidens foliis ovatis , ferais ; petiolaiis ; caule fru- 
ticofo. Hort. Cliff. 394: 

Bidens frutefcens , ilicis folio , flore luteo. Plum. 
Spec. 10 , & Icon. 32. 

C’eft un arbriffeau dont les tiges fe divifent en 
Tameaux diffus , irréguliers , alternes, cannelés, 
de couleur cendrée , pubefcens dans leur jeunefle , 
houeux après la chute & par les attaches des feuil- 
des. Celles-ci font oppolées , pétiolées, ovales, 
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acuminées où fimplement aiguës à leur fommer, 
légérement denticulées en fcie à leurs bords, très. 
rudes & chargées d’afpérités à leurs deux faces, 
longues d'environ deux pouces , fur un pouce de 
large , un peu arrondies à leur bafe ; les pétioles 
courts, pubefcens , prefque connivens à leur bafe. 

Les fleurs font d’une grandeur médiocre , d’un 
jauve-brillant , axillaires , latérales, folitaires , por- 
tées fur des pédoncules grêles , pubefcens , uni- 
flores ; le calice hémifphérique , à peine pubef- 
cent , compolé de folioles larges , linéaires , ob- 
tufes , difpofées fur un feul rang. Les pailletres des 
demi-fleurons font affez femblables aux folioles 
calicinales , & paroïflent former un fecond rang. 
Les demi-fleurons ovales, un peu lancéolés , ob- 
tus , à peine dentés ; les fleurons plus courts que 
le calice ; les païilettes du centre fcarieufes, plus 
étroites, obtufes. Je n'ai point obfervé les fe- 
mEnceEs. 

atte plante croît dans Amérique feptentrio- 
nale ; elle a été recueillie à Porto-Ricco, par M. Le- 

dru, b (F.f.) 

VERBI. Calothamnu:. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu- 
lières, de la famille des myrtes, qui a quelques 

rapports avec les pirigara, & qui comprend des 
arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles aiternes, 
cylindriques , & dont les fleurs font axillaires, fo- 
litaires , fefiles. 

Le caractère effentiel de ce genre elt d’avoir: 

Un calice perfiflant , à quatre dents ; quatre pétales ; 
un grand nombre d'étamines réunies en trois paquets , 
dont deux filiformes , fiériles ; un flyle ; une capfule à 
crois loges, enveloprée par le calice. 

u 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, divifé à fon 
fommet en quatre dents roides , obtufes, perfil- 
tantes. 

2°. Un corolle compofée de quatre pétales ova- 
les , légérement onguiculés, membraneux à leurs 

bords. 

3°, Un grand nombre d'éramines inférées fur le 
calice’, fous la corolle , beaucoup plus longues que 

les pétales , divifées en trois paquets ; deux fili- 

formes, fubulés, ftériles ; le troifième élargi , pref- 

que tubulé à fa bafe , fouvent dilaté , fendu en 

deux lobes à fon fommer ; les filamens libres à leur 

partie fupérieure , au nombre de vingt-quatre à 

trente-deux , fupportant des anthères linéaires, 

non vacillantes , à deux loges. 

4°. Un ovaire prefque globuleux , adhérent au 

fond du calice , furmonté d'un fiyle fubulé, à peine 
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plus Jong que les étamines, terminé par un ftig- 
mate un peu aigu. 

‘Le fuir eftune capfule renfermée dans le ca- 
lice, couronnée par fes dents, prefqus globuleufe, 
à trois loges à trois valves ; les valves s’ouvrant 
en dedans & à leur fommer. 

Les femences nombreufes , oblongues , compri- 
mées,anguleufes, attachées à un récepracle alongé, 
produit par l'axe du fruit à l’angle interne de cha- 
que loge. 

Oëfervations. Quoique ce genre femble d’abord 
s'écarter de Ja famille des myrtes par fes étamines 
réunies en plufieurs paquet, il eft cependant à re- 
marquer que le paquet a étamines fertiles eft divifé 
en deux lobes à fon fommet , & quelquefois pro- 
longés en deux portions dans toute la longueur, 
& que les deux paquets fléril:s répandent aux 
quatre pétales & aux quatre divifions du calice, 
& qu'ainfi cette forte d’anomalie rentre néavwioins 
dans les caraétères des myrtes. 

Ce genre à été établi, par M, de Labillardière, 
dans un Mémoire lu à l’Inftitut national en 18cs. 
Ea feule efcèce qui le compofe jufqu’à préfene, 
eft un arbriffeau très-élégant, & forme l'éryrio- 
Jogie de fon nom, compofé de deux mots grecs, 
kalos ( pulcher ), beau , & shamnos ( frutex) , ar- 
brifleau. 

ESPÈCE. 

VERBI à éramines rouges. Ca/orhamnus fangui- 
neùs. Labillard, 

Calothamnus foliis foarfis » teretibus , mucronatis ; 
foribus folitariis , axillaribus. Labil}, Nov. Holiand, 
Plant. vol. 2. pag. 25. tab. 164. 

_ Arbriffeau très-élégant , dont les tiges font hau- 
tes de fix à fept pieds , droites, cylindriques; les 
branches munies de rameaux alternes, épars, cy- 
lindriques, hériflés de cicatrices occafionnées par 
l'impreiffion des, feuilles après leur chute. Celles- 
ci ss Rarts » nombreufes, très-rapprochées, 
epaïlles, cylindriques, un peu comprimées, gla- 
bres, légérement pileufes dans leur re à j es 
femées de points rares & glanduleux , terminées 
par une petite pointe mucronée , longues au moins 
d’un pouce, larges d’une ligne. 

Les fleurs font feffiles, folitaires , fituées le long 
des rameaux dans l’aiffelle des feuilles, Leur calice 
-efk prefque romenteux, d’une feule pièce, terminé 

iatre dents roides , obtufes, perfiflantes. L: 

4 

par 
Corolle , à peine une fois auffi longue que le calice, 
æft compofée de quatre pétales ovales, coriaces * 
«&peimeoneuiculés, amincis & membraneux à leurs 
bords; les éramines ne én trois paquets très- inégaux , inférés fur le calice, fous la corolle, 
beaucoup plus longs que les pétales , d’une cou- jeur rouge-fanguine-éclarante ; les deux paquets 

, La ! 
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latéraux fubulés , fériles, fars anrhères ; celui du 

milieu fort large , prefqu'à demi tubulé à fa partie 

inférieure , étendu , dilaté à fa partie fupérieure, 
divifé en deux lobes à fon fommet, fouvent fendu 

longitudinalement , terminé par vingt-quatre à 

trente-deux filamens libres à leur partie fupérieure, 
fupportant autant d’anthères linéaires , adhéren- 

tes , à deux loges. L’ovaire eft globuleux , adhé- 
rent au fond du calice ; le fiyle fubulé, un peu 
plus long que les éramines ; le fligmnate un pet 

aigu. La capfule eft entiérement recouverte par le 
calice , couronnée par fes dents perfiftantes; légé- 
rement globuleufes, à trois loges , à trois valves, 

qui s'ouvrent en dedans & à l:ur fommet: elles 
renferment des femences nombreufes ,oblonguss, 
anguleufes , comprimées, atrachées à nn récépta” 
c'e oblong , conttitué par l'axe du fruit à l'angle 
interne de chaque loge. 

Cet arbufte croit dans la Nouvelle-Hollande, à 

la terre Van-Leuwin, où elle a été découverte par 

M. de Labillardière, (Defcrips. ex Labill.) 

VERÉA. Verea. Andrew. Calarchoe. Perf. 

C'eft une divifion du genre cotylédon, dont on 
a formé un nouveau genre dans lequel fe trouvent 

réunies les efpèces qui manquent d'une partie dins 
celles de la frudification. Leur calice eit divifé en 
quatre découpures profondes ; leur rap r ee 
pétale , en foucoupe ; le tube ventru ; le nes 
quatre lobes aigus ; les éramines au nombre de 
huit ; quatre écailles linéaires à la bafe des ovair 

res ; quatre flyles ; quatre capfules à plufieurs fe- 
mences. Dans les corylédons , ces mêmes parties 

fone au nombre de cinq au lieu de quatre; dix 
étamines au lieu de huit. 

VERGE D'OR. So/idigo. Genre de plantes Fr 

cotylédones , à Reurs compofées, de la famille 

corymbifères, qui a des rapports avec les fer Ë 
les inuls. Il comprend des herbes, les unes ere 

ques , d’autres indigènes de l'Europe ; la Poe 

à rameaux étalés , à tige élevée , & dont les pres 

font jaunes , rarement blanches , petites , difpolée 
en panicule. 

PTT . . 

Le caradère effentiel de ce genre eft d avoir : 
. Li 0 g “ 11 

Des fleurs radiées ; environ cinq demni-feurons ; gl 

éramines fyngérèfes ; un calice droit, ferré» L4 L 

qué ; les femences furmontées d'une aigretie fimpi; 
réceptacle nu. æ 

CARACTÈRE GENÉRIQUE- 

Les fleurs offrent : # 

1°, Un calice commun , oblong , € ompofé d 
| caïlles étroites , alongées, droites ; acuminées » 

conniventes , imbriquées. 

2°, Une corolle radiée ; dans le centre; des fleu- 
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rons hermaphrodites, tubulés, infundibuliformes; 
Jeur limbe étalé , à cinq divifons ; à la circonfé- 
rence, des demi-fleurons au nombre de cinq à fix 
& plus , femelles, en languette , lancéolés, fou- 
vent terminés par trois dents. 

3°. Cinq étarmines fyngénèfes ; les filamens ca- 
pass ; très-courts ; les anthères tubulées, cy- 
indriques. : 

4°. Des ovaires oblongs, furmontés de fiyles fili- 
formes, de la longueur des étamines , terminés par 
deux ftigmates réfléchis. 

Les femences font folitaires , ovales-oblongues, 
tant dans les fleurs femeiles , que dans les fleurs 
hermaphrodires , furmontées d’une aigrette fim- 
ple , capillaire. 

Le réceptacle eft plane , étroit, parfaitement 
pu, 

_Oéfervations. Les folidago fe diftinguent affez 
bien des genres qui les avoifinent , tels que les 
affer , les inula & es erigeron , par leur port & par 
le petit nombre des demi-Beurons de là circonfé- 
rence. Les fleurs font petites ; leurs calices ferrés, 
fortement imbriqués ; la corolle jaune ; ce qui a 
déterminé quelques auteurs à faire rentrer dans ce 
genre quelques efpèces d’erigeron à fleurs jaunes. 
lis fe difiinguent des affer par le petit nombre & 
Par la couleur de leurs demi-fleurors ; des erigeron, 
en ce que dans ceux-ci les demi-fleurons font plus 
étroits, plus nombreux , rarement jaunes ; des 
tula, par leur port , par leurs fleurs plus petites, 
par l'abfence des deux filets prolongés & fitués à 
la bafe des anthères dans les inula. 

Esrèces. 

7 . 

* Grappes unilatérales , étalées. 

Fe 1. VERGE D'OR du Canada, So/idago canadenfis. 
inn. 

Solidago paniculato-corymbofa,racemis recurvatis, 
foribus adfcendentibus ; foliis trinerviis , fubferratis , 
fcabris, Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 814. n°. 2. — 
Hort, Upfal. 259. — Hort. Cliff. 409: — Gronov. 
ar81P. 97.— Rov. Lugd. Bat. 161. — Mill. Dit. 

D,7: — Kniph. Centur. 3. n°. 87. 
Solidago canadenfis , caule villofo ; foliis lanceo- 

datis , ferratis ; triplinerviis , feabris ; racemis pani- 
culatis, fecundis , recurvis ; ligulis abbreviatis, Ait. 
Hort. Kew, vol. 3. pag. 210. — Willd. Spec. Plant, 
Vol. 3. pag. 20ÿ$. n°. 4. 

4. Solidago foliis nudiufeulis , ferraturis pauciffi- 
US ; racemts terminalibus , elongatis. Aït. |. c. 

Virga aurea anguflifolia, panicul fpeciofä , cana- 
denfs. Pluk. Almag. pag. 349. tab. 263. fig. 1 — 
Morif. Oxon. Hifi. 3. pag. 12. L 
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Pirga aurea americane , foliis ferratis , angufis, | 

favrès nervofis. Morif. Blef 322. “., 4 

£. Solidago foliis feabris, ferraturis paucis; racemis 
Jubagqualibus , patentiffimis. Air. !, c. 

Solidago (humilis }, folus rigidis | utrinqu acu- 
minatis ; pañiculé fpeciofa.. Mili. Diét. n°. 16. 

y. Solidago foliis futàs villofis, faperioribus inte- 
gerrimis ; racemis elongatis , patentibas. Ait. 1 c. 

Virga aurea anguff'folia , paniculä fpeciofa cans= 
denfis. Tourn. Init. R. Herb. 484. ; 

à, Solidago caule fubglabro; foliis integris , afpe- 
ris ; racemis confertis , fubrecurvis. (N.) 

… Solidago glabra. Hoït. Parif. & Desfont. Catal. 
pag. 103. % 

Li) 

La culture a occafionné , dans cette plinte, des 
variétés qui rendent fes principaux caractères dif- 
ficiles à faifir, & la rapprochent de quelques autres 
efpèces qui femblent n'être qu’une fuire de fés" 
variétés. Ses tiges font tantôt fort hautes, tantôt 
peu élevées. Les feuilles fout entières dans les 
unes , plus ou moins dentées dans d’autres, gla- 
bres ou légérement velues en d-flous. Eile fe dif- 
tingue par la difpofirion de fes fleurs en une ample 
& belle panicule en pyramide , dont les rameaux 
font recourbés. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux à quatre 
pieds; elles font droites, prefque fimples , excepté 
vers leur fommet , cylindriques , d'ure grofleur 
médiocre , rudes , velues, un peu jaunâtres, gar- 
nies de féuilles alternes, éparfes , prefque fc files, 
étroites, lancéolées , alongées , trés rapprochées, 
un peu rétrécies à leur bafe , longuement aiguës à 
leur fommet , glabres à leurs deux faces ou quel- 
quefvis un peu pubefcentes en deffous , entivres 
ou légérement & plus ou moins profondément 
dentées en fcie à leurs bords , marquées de trois 
nervures longitudinales , quelquefois peu appa- 
rentes. \ 

De l'aiffelle des feuilles forcenr des grappes de 
fleurs alongées , latérales, fortement recourbées; 
les fupérieures beaucoup plus courtes, formant, 
par leur enfemble ; une ample paricule plane, py- 
ramidale , aiguë, triangulaire ; les rameaux infé- 
rieurs munis d'une feuille à leur bafe; les fupé- 
tisurs fans feuilles , fimples ou médiocrement ra- 
mifiés ; les pédicelies courts, filiformes, pubef- 
cens, accompagnés de bractées fines, prefque fiit- 
formes ; toutes les fleurs redreffées & tournées 
vers le ciel du même côté; elles font petites, de 
couleur jaune , très-nombreufes. 

La variété d'eftune des plus faillantes Sis tiges 
font prefque glabres , excepté à leur partie fupé< 

rieure ; les feuilles entières, rudes au toucher ; À 
trois nervuresÿles fleurs nombreufes', difpofées ent 
une panicule plus ferrée , terminée par une grappe 
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droite, alongée ; les grappes latérales très-rappra- 
chées; les unes droites ; les autres un peu recour- 
bées, chargées d'un grand nombre de fleurs. 

Certe plante croît dans la Virginie & le Canada. 
On la culcive dans les jardins d'Europe comne 
plante d'ornement. % ( F. v.) 

2. VERGE D'OR à haute tige. So/idago altifima. 
Linn. 

Solidago paniculato-corymbofa , racemis recurvis ÿ 
foribus adfendentibus ; foliis enerviis , ferratis. 

_ Lion. Syft. Plant, vol. 3. pag. 815. n°. 3.— Hort. 
Up£ 259. 

Soldago akiffima , caule ereëlo, hirto ; foliis lan- 
çeolatis , inferioribus profundè frrratis , fcaberrimis , 
rugofis ; paniculis fécundis. Wiilden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 20ÿ7. n°. 12. 

Solidago caule ereëlo, hirto; foliis lanceolatis, 
fcaberrimis , rugofis, ferratis , enerviis ; paniculis fe- 
cundis, Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 212. 

Solidago aliiffima, caule hirfuto; foliis crebris 
fusamplexanti-[Lffilibus | breviufeulè lanceolatis, ru- 
gofis ; vaniculd racemis recurvatis [ubfecundä. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 118. 

.  Wüirga aurez alifima, ferotina , paniculà fpeciofä, 
patulä. Marc. Centur. 14. tab. 14. 

æ. Solidago caule quinquepedali, pilofo ; ferraturis 
ss , 'naqualibus ; racemis divaricatis. Aiton, 

LL C. 

Solidago altifima. Mill, Diét. n°. 8. 

8. Solidago caule tripedali ; villofo ; ferraturis pro- 
fandis , fabaqualibus. Aivon, 1. c. 

Solidago (recurvata), paniculata ; corymbofa , 
racemis inferioribus recurVatis ; fummis ereétis, con- 
nu ê Er à lanceolatis, ferratis , [cabris. Miller, 

LL n LA 2 LA 

7. Solidago caule quinquepedali , villofifimo , fer- 
ue magnis j racémis vix divergentibus, Aiton, 

- Ce 

Solidago (virginiana) , paniculato - corymbofa ; 
racemis longiffimis, recurvatis ; pedunculis foliofis ; 
ES Re ferratis, fcabris. Miller, Dict. 

Virga aurea , rugofis foliis , virginiana ; paniculé ea, 7 panicula 
forum amplifimä. Pluk. Almag. pag, 3 90. 

Cette efpèce eft tellement rapprochée du foli- 
dago canadenfis , qu’on l'en diftingue à peine, & 
qu'elle paroït fe confondre avec fes variétés ; elle 
en diffère par (a grandeur , par fes feuilles dépour- vues des trois nervures longitudinales , par les 
ec + profondes ; elle offre également 
2 ATIEIES, 

= ;  È ee « 
Ses tiges font droites, hautes de cinq à fixpieds, 

quelquefois elles n’en ont que trois; elles font cy- 
lindriques , hériflées de poils roides, médiocre- 
ment rameufes ; les feuilles font longues, feffiles, 
un peu amplexicaules , étroites , éparfes , [ancéo- 
lées, très-aiguës; les inférieures profondément 
dentées en fcie, ridées, très-rudes au toucher, 
veinées , mais fans nervures faillantes. Les fleurs 
font difpofées en une belle panicule très-étalée, 
& en tout femblable à celle du fo/idago caradenfis. 
Les rameaux , ordinairement recourbés en dedans, 
font afcendans dans quelques-unes des variètés, 
plus ou moins divergens dans plufieurs autres. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. On la cultive dans les jardins botaniques, 
où fouvent elle eft confondue avec la précédente, 

CODES 

3. VERGE D'OR élevée. So/idago procera. Ait. 

Solidago caule villofo , ereéto ; foliis lanceulaus, 

ferratis, triplinerviis , fcabris , [ubiùs villofis; race 
mis fpiciformibus , eretis | innuptis nutantibus j li= 
gulis abbreviatis. Air. Hort. Kew. vol. 3. p. 211+ 

— Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 20$ 5: n°: je 

Quoique rapprochée du folidago canader- 

fs, elle s’en diftingue par fon port, par fes pañi- 
cules moins éralées, par fes grappes droites, fur- 

tout à l'époque de la floraifon. Ses tiges {ont hau- 

res, épaifles , roides , cylindriques , ftriées, rudes, 

velues, fimples, très-droires , garnies de feuilles 

nombreufes, éparfes, fefliles , lancéolées , très” 
rudes à leurs deux faces , épaifles, vertes en del= 

fus, plus pales & pubelcentes en deffous , mar 

quées de trois nervures faillantes , dentées en 

fcie à leur contour, longues de trois à quatr£ 

pouces, larges de fix ou huit lignes, récrécies à 

leur bafe , aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 

ges, en une panicule ferrée , médiocrement ti” 
lée , compolée de grappes en forme d'épis d'une 
longueur médiocre , un peu touffues, droites à 
l'époque de la floraifon , un peu inclinées avant ÿ 

les pédicelles courts, épars , uniflores j les fleurs 
etites; les calices glabres , prefque cylindriques, 

imbriqués ; la corolle jaune ; les demi-fleuroPs 
courts, fort petits; les aigrettes blanchâtres, PF 
leufes , à peine plus longues que les calices. 

Cetre plante croît dans l'Amérique feprentrio- 

male, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris 
%.( 7. v.) 

4. VERGE D'OR tardive. So/idago ferotina. Alt 

Solidago caule ereito , tereti, Levi; foliis dineartr 

lanceolatis | glabris , margine afperis ; ferratis 3 W À 

nervis; racemis paniculatis ; fecundis. Aït. àras 
Kew. vol. 3. pag. 211. — Wiilden. Spec. Plant 
oi. . . . P; 6, p voi. 4. pag. 2056. n cetre 
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.* Cette efpèce à des tiges droites, cylindriques, | 
parfaitement lifles, garnies dé feuilles alternes , 
étroites , linéaires-lancéol<es , médiocrement den- 
tées en fcie, rudes à leurs bords , marquées de 
trois nervures longitudinales ; les plus jeunes blan- 
châtres à leur contour pat la grande quantité de 
pe courts & roides qui les entourent. Les 
-ais font unilitéralés, difpofées en grappes pa= 

niculées à l'extiémite des tiges. 

Cette 
de l'Ane 
feprentrio 

aies eft cultivée dans plufieurs jardins 
éterre ; elle eft originaire de l'Amérique 
nale. 

S. VERGE D'OR pileufe. So/idago pilofa. Mill. 
Solidago caule pilofo , foliis Lanceolatis, ferrasis , 

Leabris, fefilibus ; racemis recurvatis , alaribus ; flo- 
ribus pedunculatis, Mill. Diét. n°. 9. 

ce Solid. 0 (altifima, var. 8), caule tripedali, 
fato , jerraturis p ofundis | racemis ad/cendentibus. 

Wild. Spic. Plant. vol. 3. pag. 20$8, n°, 12. — 
Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 212. 
Wirga aurea, canadenfis , hirfuta , paniculd minàs 

fpeciofa. Tourn. Inft.-R. Herb, 484. 

Malgré fes rapports avec le fo/idago altifima , 
cette plante en eft bien diftinguée par fes panicu- 
les beaucoup plus petites, plus étroites , formant 
Prefqu'un épi rouffu & rameux. s 
_Ses tiges font droites, hautes d'environ trois 

Pièds , cylindriques, à peine rameufes , velues, 
un blanc-jaunâtre , garnies de feuilles prefque 

Elles, alrernes , nombreufës, oblongues, lan- 
céolées, étroites, rudes & d’un vert-jaunâtre en 
deflus, blanchâtres , pubefcentes en deffous , acu- 
minées à leur fommet, rétrécies prefqu’en petiole 
à leur bafe , dentées en fcie à leurs bords, traver- 
fées pat trois nervures faillantes & blanchatres, 
sngues au moins de trois pouces, fur fix lignes 
€ large. - ; 

. Les fleurs font terminales , difpofées en une pe- 
té panicule droite , linceolée , étroite, compo- 

fée de petites grappes latérales, un peu recour- 
bées ; les pédoncules filiformes, pubefcens, blan- 
hatres, ainfi que les pédicelles; ceux-ci un peu 

rédreffés , inégaux , accompagnés de petites brac- 
tées prefque féracées, pubefcenres , aiguës; les 
folioles du calice glabres, imbriquées , fcarieufes 
_& blanchatres à leurs bords, vertes dans leur 
Ar la corolle petite , radiée, d’un jaune de 

e, : 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de |’Amérique. On la cultive dans les jar- 

botaniques. % ( V. v.). 

- 6. VERGE D'OR géante. So/idago gigantea. Ait. 
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| ferratis, margine feabris; racemis paniculatis, fe- 
cundis; pedunculis ‘hirtis , ligulis abbreviatis. Aït, 
Hort. Kéw. vol: 3: pag. 211.— Willden. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 2056. n°. 7.  LESSE 

Ses riges s'élèvent très-haut ; elles font glabres, 
droites, cylindriques, friées, fimples dans une 
grande partie de leur longueur; divifées, vers leur 
fommet , en rameaux paniculés; garnies de feuil- 
les alternes , en forme de lance; dentées en fcie, 
rudes à léurs bords , aiguës à leur fommet , tra- 
vérfées par trois nervures longitudinales , peu fen- 
fibles. Les fleurs font toutes rournées du même 
côté , difpofées en panicule , compofées de grap- 
pes eue & partielles, feuillées à leur bafe; 
les pédoncules hériffés de poils courts ; les calices 
te un peu colorés ; la corolle jaune; les 
demi-fleurons courts , peu nombreux. R 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
pales de l'Amérique. % 

7. VERGE D'OR ciliée, Solidago ciliaris. Will. 

Solidago caule ereëlo, glabro ; foliis lanceolatis, 
tripli nervis, glabris, margine fcabris, fubferraris ; 
racemis paniculatis , fecunais ÿ peduncudis glabris, 

braëteïs ciliatis, ligulis abbreviatis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 2056. n°. 8. et 

Solidago ciliaris. Mübhlenberg , in Litt. 

Ses tiges font droites, glabres, anguleufes, 
divifées , à la partie fupérieure, en rameaux pani- 
culés. Les feuilles font alrernes ; les radicales lon- 
gues d'environ un pied , elliptiqués, rudes à leurs 
deux faces, dentées en fcie à leur contour, acu- 
minées à leur fommet, veinées ; les feuilles cau- 
linaires , lancéolées, médiocrement dentées en 
{cie , glabres tant en deffus qu'en deffous, rudes 
à leurs bords, marquées de trois nervures peu 
fenfibles. 

ï 

Les fleurs font fituées vers l’extrémité des ti- 
ges & dés rameaux, où elles forment une ample 
panicule très-éralée | compofée de grappes unila- 
érales ; les ramifications glabres , très-ouvertes j 

les pédicelles glabres , munis de braétées fort pe- 
tites , ciliées. La corolle eft radiée ; fes demi-fleu- 
rons fonc fort courts. Ce 

Cette plante croît dans la Perfilvanie. # (Def- 
cripe. ex Willa.) es 

8. Vence D'or rude. Solidago afpera. Ait. 

. Solidago caule ereëlo , tereti, pilofè ; foliis ova- 

tis, fuvellipricis, feaberrimis , rugofis, ferais, 
enerviis ; racemis paniculatis , ecundis. Ait. Hort. 

Kew. vol 3.pag. 212.— Wild. Spec. Plant, vol. 
3- pag- 2057: N°. Hs , 

£ Virga aurea, americana , afpera, foliis brevibus, 
| ferratis. Di. Hort. Eltham. pag. 4011. tab. 305. 

Solidago caule ereëto | glabro ; foliis lanceolatis, 
Botanique, Tome V LI, 

fig. 392. | fig. 39 No 
s 



466 VER 
Solidago afpera , caule pubefcente ; foliis ovali- | 

Janceolatis , ferratis , rugofifimis , hirfutiè brevi af- 
perrimis ; paniculä fubfecundä , racemis recurvatis. 

Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 117. 

Ses tiges font droites, cylindriques , pubefcen- 
tes & pileufes , hautes d'environ deux pieds, gar- 

nies de feuilles alternes , prefque fefiles , ovales- 
lancéolées ; les inférieures rudes au toucher & 
ridées à leurs deux faces, nerveufes, un peu 
velues en deflous , dentées en fcie à leur contour, 
à peine aiguës à leur fommet, longues de deux 
pouces & plus, prefque larges d’un pouce , ré- 
trécies prefqu’en pétiole à leur bafe; les nervures 
hériflées de poils très-courts ; les feuilles fupé- 
rieures beaucoup plus petices, feffiles, ovales, 

obtules , très-entières, fans nervures fenfibles , à 
peine pubefcentes ; celles des raméaux fleuris, très- 
petites , elliptiques , entières, unilatérales , for- 

mant une panicule terminale par leur enfemble ; 

les écailles calicinales fcarieufes, petites , obtufes ; 
Ja corolle jaune , petite ; les aigrettes blanches, 
pileufes , à peine plus longues que les fleurons. - 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
hale, au Canada. On la cultive, comme piante 
d'ornement, au Jardin des Plantes de Paris. % 
ARS 

9. VERGE D'OR à feuilles réfléchies. SoZidago 
reflexa. Ait. 

Solidago caule ereëlo , villofo ; foliis lanceolatis , 
Jubferratis , triplinerviis , feabris, gere j ramis 
Puniculatis , fubfecundis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. 
pag. 211. — Willd. Spec. Plane. vol. 4. p. 2056. 
n°. 9. 

Cette efpèce a des tiges droites , hautes, cy- 
Hindriques , ftriées, velues, garnies de feuilles al- 
térnes, étroites , lancéolées , acuminées à leur 
fommet , rudes à leurs deux faces, réfléchies , à 
trois nervures longitudinales , munies vers leur 
partie moyenne, de chaque côté , d'environ trois 
dentelures en fcie. Les fleurs font firuées à l’ex- 
trémité de rameaux paniculés , courts , réfléchis ; 
de en grappes, & toutes tournées vers le 
ciel. 

Cette plante eft originaire de l'Amérique fep- 
tentrionale. On la cultive en Angleterre. x 

10. VERGE D'OR à fleurs latérales. Solidago La- 
teriflora. Linn. _ 

… Solidago paniculi corymbofä ; racemis reCUFVIS , 
adfcendentibus ; caule infernè ramofo floriferoque.Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1234. 

… Solidago lateriflora , caule ercëto, pilofiufculo; foliis 
lance ol is sfuberiplinerviis , glabris , margine fcabris, 
infertoribus fubferratis ; racemis panicularis >[ubrecur- 
vis, fecundis, Aiton , Hort. Kew. vol. 3. p. 211.— 

VER 
Cette plante a des tiges droites , cylindriques, 

verdâtres & pileufes , quelquefois un peu rouges 
& glabres , de moitié plus courtes que celles du 
folidago canadenfis , rameufes vers leur moitié fu- 

que les tiges, terminés par des corymbes fans ra- 
meaux intermédiaires ; les feuilles alternes , lan- 

céolées , glabres à leurs deux faces, prefqu'à trois 
nervures peu marquées, rudes à leurs bords ; les 
inférieures à peine dentées en fcie, ou munies de 
deux ou trois dentelures. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes médiocrement recourbées , 
paniculées, garnies de peticés braétées ; routesles 

fleurs dirigées du même côté ; les calices compo- 
fés d'écailles imbriquées , un peu fcarieufes, co- 
lorées ; la corolle d’une grandeur médiocre , ra- 
diée , de couleur jaune. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. % 

11. VERGE D'OR ridée. Solidago rugofa. Mill. 

Solidago caule ereëlo, hirto ; foliis lanceolatis ; 

racemis panicule fecundis, patentiffimis. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2058. n°. 13. 

Solidigo rugofa , caule paniculato; racemis late- 
ralibus , fimplicibus ; pedunculis foliatis ; folirs lan- 
ceolatis , feabris , integerrimis. Mill. Diét. n°. 2$+ 

Solidago (altifima, var.«), caule tripedali, 
villofiufculo ; ferraturis parvis | fubaquantibus ; Ta* 
cemis aivaricatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag: 
213. 

Virga aurea Nova Anglia, rugofis foliis crenatis: 
Düll. Hort. Eltham. pag. 416. tab. 308. fig. 396- 

Elle s'élève à la hauteur d'environ deux où 
trois pieds. Ses tiges font droites , cylindriques » 
velues ou hériffées de poils courts ; divifées, 4 
leur partie fupérieure, en rameaux paniculés. Les 
feuilles font alcernes , fefiles , lancéolées ; les 1n- 
férieures longues de deux pouces & plus, oblon- 
gues , rétrécies à leurs deux extrémités , munies à 
leurs bords de dentelures ferrées , en fcie , Cour” 
tes, égales; les fupérieures infenfiblement plus 
petites , lancéolées , prefqu'entières , aigus. 

Les fleurs forment , à l’extrémité des rameaux 
& des tiges , une panicule feuillée , compofée dé 
grappes latérales, érilées , rournées du mémé 
côté, diminuant de longueur à mefure qu elles 
approchent du fommet, un peu recourbées ; Bar” 
nies de petites braëtées & de fleurs jaunes. 

Cette plante croic dans l'Amérique feptentrio- 

nale , à la Nouvelle-Angleterre. On la cultive 
Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2057. n°, 10, | dans plufeurs jardins botaniques de l'Europe: # 

périeure ; les rameaux fimples , un peu plus courts | 

inferioribus adpreffo-ferratis , fcaberrimis , ragofis ÿ 

ti, 
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12. VERGE D'OR fcabre. Solidago fcubra, Wild. 

Solidago caule ereéto , hirto ; foliis oblongis , acu- 
minatis, fupra glabris, [ubtüs rugofis , fcabris ; ra- 
cemis fecundis. Willden. Spec. Plant. vol: 3. pag. 
2059. 1°. 14. À 

Solidago feabra. Mühlenberg , in Litt. 

Ses tiges font droites , cannelées, hériffées de 
poils roides & courts , garnies de feuilies alternes, 
prefque fefiles , oblongués , aiguës à leur fommer, 
rérrècies à leur bafe, glabres à leur face fupé- 
rieure , rudes & ridées #n deffous , munies à leurs 
bords, principalement dans leur milieu , de dente- 
lures ferrées, courtes , égales. Les fleurs font dif- 
polées en panicules terminales, compofées de 
grappes unilatérales, 

Cette plante croît dans la Penfilyanie. z ( Def- 
cript. ex Wild.) 

13. VERGE D'OR des forêts. So/idago nemoralis. 
“Ait. 

So!idage caule ereto , tomentofo; foliis caulinis 
lanceolatis , hifpidis | irteserrimis ; radicalibus fub- 
cuneiformibus ; ferratis ; racemis panicularis , fecun- 
dis, Ait, Hort. Kew. vol. 3. pag. 213. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 3- pag. 20$9. n°. 15. 

Elle à des tiges droites, cylindriques, couvertes 
“de poils blancs , très courts, divifées, à leur par- 
te fupéricure , en rameaux paniculés, Les fuillss 
font hifpides , très-rudes ; les radicales grandes, 
“un peu ovales, prefqu’en forme de coin , rétré- 
ces en pétiole 1 leur partie inférieure , inégale- 
ment denrées en fcie à leur contour ; les feuilles 
caulinaires plus étroites , plus courtes , lancéolées, 
hifpides, très-encières à leurs bords. Les flzurs 
font jaunes, petites, difpofées en panicules à l’ex- 
trémité des rameaux , compolées de grappes uni- 
latérales. é 

Cette efpèce croît dans les contrées fepten- 
“ttionales de PAmérique. # 

14. VERGE D'OR étalée. So/idago patula. Willd. 
Solidago caule ere&>, glabro ; foliis ellipticis , 

Serratis , glabris ; radicalibus oblongo-fpatulatis ; ra- 
cemis paniculatis ; fecundis , patentibus ; pedunculis 
4 À set à Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 2058. 

+ 16. 
Solidigo patula. Mülhenberg , in Litt. 

_ Ses tiges font droites, glabres , ftriées, pani- 
Culées à leur partie fupérieure ; les feuilles radi-’ 
cales parfaitement femblables à celles du ckry- 
fanthemum leucanthemum , oblongues , en forme de 
fpatule , glabres à leurs deux faces ; les feuilles 
Caulinaires alernes , oblongues , elliptiques, très- 
glabres ; dentées en fcie à leur contour. Les fl-urs 
font réunies en grappes étalées, unilatérales, 
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dont Penfemble forme une ample panicule ; les 
pédoncules & les pédicelles pubefcens. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. % ( Def- 
cripe. ex Willd.) cn 

55. VERGE D'OR à feuilles d’orme. So/idago 
ulmifolia. Willd, D 

Solidago caule ereëlo , glabro ; foliis ellipricrs , Pre 
fandè ferratis, acuminiuis , fubts villofs ; radicali- 
bus obovatis ; racemis panicularis , fecundis j l'gulis 
abbreviatis. Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 2060. 
n°, 17,2% 

Solidago u!mifolia, Mühlenberg, in Litt. 

Cette plante a des tiges droites, glabres, ftriées; 
les ferilles radicales en ovale renverté, fpatulées, 
affez femblabies à celles de l’efpèce précédente, 
mais plus profondément dentées, couvertes de 
poils à leurs deux faces; les feuilles caulinaires 
alternes , elliptiques, ovales-oblongues, glabres à 
leur face fupérieure , velues en déflous, princi- 
palement fur leurs nérvures ; acuminées à leur 
fommet ; les fl-ufs paniculées, compofées de 
grappes unilatérales ; Les pédoncules velus ; les pé- 
dicelles munis de quelques poils rares & de brac- 
tées fort étroites; la coroile jaune, radiée ; les 
demi-fleurons très-courts. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie, % ( Def- 
cript. «x Willd. ) 

16. VERGE D'OR à fines dentelures. Solidago 
arguta. Ait. 

Solidago caule ereëto , glabro; foliis glabris , ar- 
gutè inaqualiter ferratis; caulinis ellipticis ; radica- 
libus ovato-oblongis ; racemis paniculatis , fecundis ; 
ligulis elongatis. Aiton , Hort. Kew. vol, 3. pag. 
-215. — Wiild. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2060. 
n°. 18. 

On diftingue cette efpèce à fes tiges glabres, 
fort droites , cylindriques , garnies de feuilles al- 
ternes , glabres à leurs deux faces , inégalement 
& finement dentées en fcie à leurs bords ; les feuil- 
les radicales plus grandes , ovales - oblongues ; 
celles des tiges, elliptiques, plus étroites. Les 
fleurs font toutes rournées du même côté, dif- 
pofées , à l’extrémité des tiges, en grappes la- 
térales , formant une panicule étalée par leur réu- 
nion; les demi-fleurons de la circonférence ob- 
longs , peu nombreux. 

Cette plante croît dans les contrées {eptentrio- 
nales de l'Amérique. On la cultive en Angle- 
terre. % 

17. VERGE D'OR jonciforme. Solidago juncea. 

Solidago caule ereëlo , glabro ; foliis lanceolatis, 
glabris , margine fcabris , inferioribus ferratis ; race- 
: Non 2 
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mis päniculatis , fecundis. Ait. Hott. Kew. vol. 3. 
P18- 213. — Willd. Spec. Plant, vol. 4. p. 2060. 
n°. 19. 

Ses tiges font droites , cylindriques , très-gla- 
bres, éancées , flriées ; fes feuilles alternes, lan- 
céolées, glabres à leurs deux faces , aiguës à leur 
ommet ; les inférieures dentées en fcie à leur. 
contour ; les fupérieures plus étroites, rudes à 

Jeurs bords ; les flsurs difpofées en une panicule 
terminale, compofée de grappes partielles, la- 
térales; toutes les fleurs unilatérales, 

Cette plante, cultivée dans quelques jardins 
en Angleterre, eftoriginaire de l'Amérique fep- 
tentrionale. x 

18. VERGE D'OR elliptique. Solidago elliprca. 

Solidago caule ereëtlo | glabro ; foliis ellipticis, 
levibus , ferratis; racemis paniculatis ; fecundis ; 
Ligulis médiocribus. Aït. Hott, Kew, vol. 3. p. 214. 
— Wild. Spec. Plant, vol, 3. pag. 2060. n°. 20. 

Solidago (atiffimifolia) , caule ereëlo | glabro ; 
racemis brevioribus ; lateralibus ; foliis nervofs , fer- 
ratis ; plabris. Mill. Diét. n°. 14. 

Virga aurea canadenfis , latiffimo folio , glabro. 
Tournef, Inft. R. Herb. 485. 

Elle s'élève à la hauteur de trois ou quatre 
eds fur une tige droite , cylindrique , très-gla- 
Le d'un blanc-aunâtre , roide, épaiffe , fimple , 
‘rameufe fEulement à f2 partie fupériéure , garnie 
de féuilles aïrernes, lancéolées, ellipriques , lif- 
-fes à leurs deux faces, dentées en fcie à leurs 
-bords , longues de trois à quatre pouces , fur 
environ un-pouce de: large. Les fleurs font d’un 
_jaune-pâle , difpotées! en grappes courtes à lex- 
.trémité de rameaux latéraux , courts & rappro- 
chés , formant par leur enfemble une panicule 
faftigiée; les pédoncules munis de petites brac- 
.tées éparfes, fubulées ; nombreufes ; les calices 
‘compotés d'écailies imbriquées , étroites, un peu 
‘aigués ; la corolle radiée ; les demi fleurons d’une 
grandeur médiocre , très-étroits, une fois p'us 
+ calices; les aigrettes fimples , d’un 

. dans celui des Plantes de Paris. & (#7 f) 

19. VERGE D'OR toujours verte. Solidago fem- 
A . pervirens. Linn. 

Se Solidago caule eretlo, glabro; foliis lineari-lan- 
odat:s ; fubcarnafes , Lvisus , integerrimis , margine 

feabris s Lacermis pañiculatis, fecundis ; Pedunculis 
pilofi. Ait. Ho t. K:w. vol. 3--pag. 214,—Wilid. 

: Spec, Plant. vol. 3. pag. 2060, n°, 21. 
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+: Sodidago fempervirens, foliis lanceolatis ; fubcarno- 
fs, gluberrimis | margine fcabriufculis ;ÿ paniculà 
corymbofä. Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 1232, 

Solidago fempervirens., foliis lanceolatis , levibus, 
integerrimis ; axillis folito foliofis [eu ramuliferis; 
paniculà racemis reütis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 119. 

Solidago panicul& corymbofä , racemis reflexis, 
floribus adfcendentibus | foliis glaberrimis. Gronov. 
Virgin. pag. 97. 

. Solidago muxima , americana, Cornut. Canad. 
pag: 168. tab. 169, 

Solidago (novéboracenfis), pariculà corymbofé; 
foliis linearibus , gluberrimis , feffitibus. Mill, Dit. 
D”..23, 

Virga aurea noveboracenfis ; glabra , caulibus ru- 
bentibus ; foliis anguftis | glabris. Herm. Flor. 26.° 

Virga aurea canadenfis, foliis carnofis , non ferra- 
tis , latioribus feu anguftioribus. Mori. Oxon. Hit. 
3. pag. 124. 6. 7. tab. 25. fig, :6. 

Virga aurea feu folidago procerior, americanæ, 
cauie multiplici. Pluk. Almag. pag. 389. tab. 23$. 
fig: +. : 

Ii s'élève dés mêmes racines plufieurs tiges 
droites , éralées:, épaiffes , un peu charnues ; rou- 
geâtres , glabres , cylindriques, hautes de qua- 
tre à fix pieds, prefque fimples , excepté à leur 
partie fupérieure , garnies de feuilles dans toute 
leur longueur; les radicales font fort longues, en- 
tières, lancéolées, rétrécies en pétiole à leur 
bafe ; les caulinaires alternes, fefhles, étroites, 
linéaires, lancéolées, un peu charnues , très-gla- 
bres , liffes à leurs deux faces , d’un vert-gai, en- 
tières, un peu rudes à leurs bords , perfiftantes 
pendant tout l'hiver, très-aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en une panicule rer- 
minale , un peu variable , oblongue , touffue , 
quelquefois liche , compofée quelquefois de ca- 
rymbes , plus fouvent de grappes en forme d'épiss 
droites, unilatérales ; les pédoncules légérement 
 pileux ; les folioles calicinales un peu élargies, 

 liffes, prefque fcarieufes, d’un jaune-päle; 4 co- 
roile d'un beau jaune ; les demi-fleurons d’une 
grandeur médiocre, © 2 

F' Cétte efpèce croit au Canada. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris; elle ne fleurit qué 
vers le milieu de automne. x (F°v.) 

Cette plante, aurappore de Cornuti, eft d'une 
grande etfracité pour confolider les bleflures , 
d'où , felon lui , eft venu fon nom de fo/rdago. 

20. VercE D'or à feuilles renverfées. So/dago 
retrorfa. Mich. CO; Ft 

Solidigo caule fapubeféence; foliis lanceolatis » 

SERRES | 
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JeMilibus , integris , reflexis, margine afperis ; race- 
mis pauiculatis ; recuryatis, (N.) 

Solidago retrorfa , foliis fubamplexicauli-fefilibus 
dlanceolatis, integris, margine afberis, omnibus ab 
ipfa bafi reflexis ; paniculä racemis recurvatis. Mich. 

“Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 117. 

Cette efpèce fe rapproche du fo/idago odora , 
* dont elle diffère principalement par fes feuilles 
renverfées dès leur bafe. Ses tiges font droites, 
cylindriques , prefque fimples , légérement pubef- 
centes, garnies de feuilles alternes , feffiles , pref 
DRRPe rene, lancéolées, glabres à leurs deux 

aces, entières à leurs bords, aiguës à leur fom- 
met, rudes à leur contour, toutes renverfées, Les 
fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, en 
Une panicule compofée de grappes recourbées , 
comme dans le /o/idago canadenfis. 

Cette plante a été recueillie par Michaux dans 
Caroline inférieure. x ? 

21. VERGE D'OR à grappes ferrées. Solidago 
conferta. Hort. Par. 

Solidago caule fimplici , afpero ; folits oëlongo- 
…lanceolatrs  fubintegris , afperis ; racemis confereis , 

© Jubfecundis, panicularis : recurvis. (N.) 

Ses tiges font-droites , fimples , grêles , cylin- 
tiques, hériflées de poils courts & grifatres, 

trés-rotdes , garnies de feuilles éparfes, prefque 
L files, d'un vert-cendré , oblongues , iaicéolées , 

 énuères ; quelques-unes munies vers leur fommet 
€ deux ou trois dents 3 peine fenfblés, rérrécies 

. Préfqu'en pétiole à leur bafe , aiguës à leur fom- 
met, longues de deux pouces fur environ quatre 
genes de large ; les fupérieures contenant dans 

< leurs aiffelles de petits rameaux courts, non dé- 
© Véloppés , -garnis de petites feuilles linéaires , 
sÉtrones. 

- k DÉS rameaux alternes, prefque fafciculés , très: 
fimples, axillaires, fitués vers l'extrémité des ri- 
Be, fe terminent par une grappe ou un épi touffu 

un peu recourbé de fleurs nombreufes , ferrées, 
fort petites, prefqu’unilatérales ; les pédoncules 

, mples , courts, plus ordinairement rameux , gar- 
is de petites bractées aiguës. Le calice eft court, 

bre, coloré, fort petit , compolé de quelques 
: écailles imbriquées., aiguës. La corolle eft jaune , 
 Fadiée; quelques demi-fleurons très-étroits, un 
Peu plus longs que les aigrettes ; les fleurons peu 
Nombreux; les aigretres blanches, pileufes, un 
Peu plus longues que le calice. &+ 

… On cultive certe plante au Jardin des Plantes de 
Paris. J'ignore fon licu natal. % (W. f. in herb, 
Desfont. ) 

22 VERGE D'OR odorante. So/idago odora. Ait. 

 Solidago caule eredo , pubefcente j foliis lineari- 
* 

bi 
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lanceolatis, integerrimis ; glabris, margine [eabris ; 
racemis paniculatis , fecundis. Atton, Hort. Kew. 
vol. 3. pag. 214. — Willden. Spec. Planr. vol. 3, 
pag. 2061. n°. 22, 

Solidago odora, caule minutim pubefcente ; foliis 
crebris', pufillis, patulis, lineari-lanceolatis , fubin- 
tègris , margine nervoque afperrimis ; paniculà fubfe- 
cundé ; racemis gracilibus , recurvatis, Mich. Flor. 
boreal. Amer. vol. 2. pag, 118. , 

Virga aurea , americana , tarraconis facie & fa- 
pore ; paniculé fpeciofifimé. Pluk. Almag. pag. 389. 
tab. 116. fig, 6. 

Ses racines font odorantes : leur odeur appro- 
chant de celle du geum urbanum. Ses tiges font droi- 
tes, roides, grêles , cylindriques, prefque fimples, 
excepté à leur fommet , légerement pubefcentes, 
hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles 
nombreufes , très-rapprochées, fefliles , étroites, 
linéaires-lancéolées, petites , prefqu'entières à 
leurs bords , prefque glabres,, rudes fur leurs prin- 
cipales nervures & à l:urs bords , très-aiguës à 
leur fommet, longues d'environ fix lignes , larges 
à peine de deux ; les inférieures & radicales beau- 
coup plus grandes & plus longues. 

Les fleurs font difpofées en une belle panicule 
étalée , prefque pyramidale, compofée de grappes - 
fimples , alongées , grêles, un peu recourbées, 
diminuant de longueur vers le fommet des tiges, 
foutenant des fleurs nombreufes , ferrées, unila- 
térales, pédicellées , accompagnées de quelques 
petites braëtées prefque fubulées ; leur calice im- 
briqué d’écailles un peu jaunâtres, glabres , peti- 
tes , inégales , prefqu’obtufes ; la corolle jaune, 
petite ; les demi-flsurons peu nombreux ; les fe- 
mences couronnées d’une aigrette blanche ; pi- 
leufe , à peine plus longue que les demi-fleurons. 

Certe plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, à la Caroline. > ( V. f: Comm. Bof.) 

* * Grappes redréflées. | 

13. VERGE D'OR à deux couleurs. Solidago bi- 
color. Linn. 27 7 

Solidago caule fotiifaue ellipticis , piloffs, inferio- 
ribus ferratis ; ramis folicfis , racemis ereütis, foliolis 
calicinis obtufis. Aiv. Hort. Kew. vol. 3. pag. 216. 
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2061.n°.23.: 

Solidago bicolor , racemis fpicatis , foliis ferrauis, 

forum radio bicolore. Linn. Mant, pag. 114. 

Afler americanus , virga aurea facie ; fore minimo, 

albido , vix radiato. Vaiïll. At. Parif. 584. 

V'irga aurea , fiore albo  fpicato, Pluken. Almag. 

pag- 389. tab. 114. fig. 3. 

Solidago (bicoor}; caule pubefcente , folits ovali- 
. lanceolatis , fubintegris , fubalbicantibus , brevi den+ 
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faque pube afperis ; racemis virgatis , interruptis ; flo- 
ribus albidis. Mich. Flor. boreal. Amer, vol. 2. 
pag. 116. 

On diftingue cette efpèce à fes grappes droites, 
épaifles , & à fes dem'-fleurons blanchâtres. Ses 
-viges font droites , cylindriques , hautes de deux 
ou trois pieds , friées , légérement pubefcentes , 
rameufes à leur partie fupérieure ; les rameaux 
grêles , alternes , très-fimples , garnis de feuilles 
alternes , ovales - lancéolées ; les inférieures plus 
larges , plus grandes , ovales , rétrécies en pétiole 
"à leur bafe , un peu aiguës, dentées à leur contour; 
les fupérieures feffiles , lancéolées , prefqu'ellipti- 
ues , rétrécies à leurs deux extrémités , vertes en 

-deflus , un peu blanchâtres en deffous , très-en- 
-tières , rudes au toucher, prefque pubefcentes , 
longues d'environ un pouce & demi ; celles des 
rameaux beaucoup plus petites. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité de cha- 
que rameau, en un épi droit, touffu, épais, ob- 
tus , quelquefois interrompu ; les pédoncules très- 
courts , fimples , rarement rameux ; le calice com- 
pofé d’écaill:s peu imbriquées , glabres , colorées, 
fcarieufes , obtufes ; la corolle jaune, radiée; les 
demi-flsurons blanchâtres , linéaires , obtus ; les 
fleurons jaunes; l'aigrette blanche, pileufe, à peine 

- plus longue que les fleurons. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , fur les montagnes de la Caroline & du Ca- 
nada. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
“æ(Piv.) 

24. VERGE D'OR à feuilles pétiolées. So/idago 
_petiolaris. Aicon. 

Solidago caule ereëto , villofo ; foliis ellipticis 
Seabriufeulis , Petiolatis ; racemis crédis , Ligudis elon- 
garis. Ait. Hort. Kew. vol, 3. pag. 216. — Wild. 

pec. Plant, vol. 4. pag. 2062. n°. 24. 
_Ses tiges font droites, cylindriques , velues, gar- 

nies de feuilles alrernes , pétiolées , ellipriques 
un peu rudes au toucher à leurs deux faces, rétré. 
cies à leurs deux extrémités. Les fleurs font difpo- 
fées, à l'extrémité des tiges , en grappes droites : 
| À Sont <a ee pers » prolongés en ns 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , & fe cultive dans qhélines ndios en An- 
gleterre. % 

2$. VERGE D'OR roide. Solidago ffriéta. Aiton. 
Solidago caule ereéto , glabro ; foliis caulinis lan- 

ke ceolais » dttégerrimis , glabris , margine [cabris ; radi. 
ealibus. rratis ÿ racemis paniculatis , ereéis ; pedun- 

s glabris. Ait. Hort. K-w. pag. 216. — Wild. 
Ci Plant. Vol. 4. pag. 2062. n°. 25. 

Ses tiges font droires , très-roides , hautes d’en- 
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viron deux pieds & plus, fimples , glabres dans 

toute leur longueur , garnies de feuilles alternes, 
lancéolées , glabres à leurs deux faces, rudes à 
leurs bords ; les feuilles radicales plus grandes, 

dentées en fcie à leur contour. Les fleurs forment 
une panicule terminale, compofée de grappes droi- 
tes, roides , très-fimples ; les pédoncules glabres. 

Cette plante eft cultivée dans quelques jardins 
en Angleterre ; elle eft originaire des contrées fep- 
tentrionales de l'Amérique. % 

26. VERGE D'OR lancéolée. So/idago lanceolata. 

Aiton. 

Solidago caule glabro , ramofiffino ; fo'iis lanceo- 
lato-linearibus , integerrimis , trinerviis , glabris j co- 
rymbis terminalibus , ligulis altitudine difci. AÏtOn, 

Hort. Kew. vol. 3. pag. 214. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 2062. n°. 26. 

Solidago corymbis terminalibus ; foliis lineari- 

lanceolatis , integerrimis , trinerviis. Linn. Mantiff. 
pag. 114. 

Solidago lanceolata , foliis lanceolato-linearibus , 

éntegris , trinérviis ; corymbo faffigiato , ramulis capr- 

tuli-floris , ligulis vix manifeftis. Mich. Flor. bor. 
Amer. vol. 2. pag. 116. 

(Var. «, major), fois rarioribus , latiufcule- 
linearibus. Mich. |. c. 

Chryfocoma ( graminifolia } , herbacea, foliis li- 
nearibus , lanceolatis, glabris ; floribus corymbofis. 

Linn. Spec. Plant. vol. 2*pag. 1178. 

(Var. 8, minor), fois crebriortbus anguffè li- 
nearibus | axillis foliofis ; fubglutinofa. Mich. 1. c. 

Connue pendant quelque tems fous le nom de 
chryfocoma graminifolia , cette plante a été réunie 
aux fol'dago , dontelle a les caraétères, quoiqu elle 
en diffère par fon port. Ses tiges font droites , tés 
rameufes , herbacées , glabres, cylindriques, hau- 
tes de quatre à cinq pieds ; les rameaux épars, 
alternes , effilés, garnis de feuilles fefiles, éparfes , 
fort étroites, linéaires-lancéolées, glabres à leurs 

deux faces , rudes à leurs bords , aiguës à leur 
fommet , rétrécies & un peu amplexicaules à leur 
bafe , marquées de trois nervures. 

Les fleurs font difpofées , en corymbes nom 

breux , à l'extrémité des branches très-ramifiées à 

leur fommet ; les pédicelles très-courts ; inégaux » 
munis de petites braétées fubulées, prefque su 
cées ; les calices petits , ovales, compofés d'écail- 

les imbriquées , courtes, glabres , fcarieufes, UP 
peu jaunâtres. La corolle eft jaune , radiée ; Les 

dewii-fleurons peu fenfibles , à peine plus longs qué 
les fleurs du difque. 

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
nale. On la cultive au Jardin des Planges de Paris: 

* Dans la variété 8, les feuilles font plus nombreu- 

D 
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fes, plus étroites , légérement glutineufes. 
(F7. v.) 

27. VERGE D'OR bleuâtre. So/idago cafia. Linn. 

Solidago caule levi , ereëto ; foliis lanceolatis , gla- 
bris ; racemis ereëtis, ligulis mediocribus. Ait. Hort. 
Kew. vol. 3. pag. 217. — Willd. Spec. Plant. vol. 
3. pag. 2062. n°. 27. 

Solidago cafia , paniculé corymbofä , racemis [uprà 
denfioribus ; caule glabro , Levi. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 879. — Mill. Diét. n°. 21. 

Virga aurea , marylandica , cafia , glabra. Dillen. 
Hort. Eltham. pag. 414. tab. 307. fig. 395. 

Virga aurea , marylandica , foliis longis , anguflis, 
acutis ; ramis feu virgulis floriferis è foliorum alis 
exeuntibus longä ferie. Raï, Suppl. pag. 168. 

Ses tiges font grêles, cylindriques, glabres, 
très-lifles , droites , prefque fimples, hautes d’un 
pied & demi ou deux pieds, garnies de feuilles 
alternes , feffiles , un peu étroites, lancéolées, gla- 
res à leurs deux faces, longues d'environ deux 

Pouces, fur fix ou fept lignes de large ; routes den- 
tées en fcie à leur contour, terminées en une 

inte aiguë à leur fommet, un peu rétrécies à 
eur bafe. Les fleurs font jaunes, difpofées , vers 
l'extrémité des rameaux, en grappes droites , al- 
ternes , formant, par leur enfemble , une panicule 
lâche ; les calices glabres , imbriqués ; les demi- 
urons d’une grandeur médiocre. : 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de Amérique. x ; 

28, VERGE D'or du Mexique. So/idago mexi- 
ana, Linn. 

Solidago caule obliquo , glabro ; foliis lanceolatis, 
4bCarnofis , integerrimis , urdique levibus ; racemis 

Pariculatis | erectis ; pedunculis fquamofis | glabris ; 
ligulis elongatis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 215$. 
— Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2063. n°. 30. 

Solidago caule obliquo ; pedunculis ereëtis ; folio- 
datis, ramofis ; foliis lanceolaiis , integerrémis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 879. — Hort. Cliff. 409: 
— Roy. Lugd. Bat. 161. — Gronov. Virgin. 122, 
— Mill. Diét. n°. 18. — Kniph. Cent. 1. n°. 82. 

* Wirga aurea mexicana. C. Bauh. Pin. 17. 
Virga aurea limonii folio | paniculé uno verfu dif- 

Pofié, Tourn. Inft. R. Herb. pag. 484. — Dodart, 
AËt. Parif. 4. pag. 219. tab. 219.— Pluk. Phytogr. 
235. fig. 2. 

Ses tiges s'élèvent à un pied & demi ou deux 
eds de haut ; elles font obliques , fort liffes, cy- 

riques , ftriées , de couleur brune, garnies de 
: feuilles alternes , lancéolées, fefhiles, à demi am- 
Plexicaules à leur bafe, longues de trois à quatre 
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pouces , fur environ un pouce de large, un peu 
charnues, liffes à leurs deux faces , très-entières à 
leurs bords , à peine aiguës à leur fommet, rétré- 
cies prefqu'en pétiole à leur bafe , à trois ou cinq 
nervures longitudinales , veinées, réticulées. 

Les fleurs font difpofées , dans l’aiffelle des feuil: 
les fupérieures , en grappes unilatérales , droites, 
alternes , réunies en panicule ; les rameaux fleuris 
ou pédoncules communs glabres , chargés de pe- 
tires folioles linéaires, & de petites braétées fu- 
bulées , alongées, oppofées ou alternes ; le calice 
compolfé d'écailles courtes, glabres, imbriquées, 
un peu fcarieufes à leurs bords, à peine aiguës ; 
la corolle jaune , affez grande ; les demi-fleurons 
alongés. 

Cette plante croît au Mexique & dans l’Amé- 
rique feptentrionale. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris, où elle fleurit dans le courant des 
mois de juillet & d'août. Z ( W, vw.) 

29. VERGE D'OR hifpide. Solidago hifpida. 
Wiliden. 

Solidago caule ere&lo , hifpido-fcabro ; foliis lan- 
ceolatis , fcabris, integefrimis ; rudicalibus ferratis, 
racemis erectis , Üigulis mediocribus. Wallden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 2063. n°. 28. 

Solidago hifpida, Mühlenberg , in Litt. 

Elle fe rapproche beaucoup du folidago cafa. 
Ses tiges font droites , hautes d'environ deux pieds, 
fimples , garnies vers leur fommet de rameaux fleu- 
ris, munis de poils courts & rudes. Les feuilles 
caulinaires font alternes , feffiles , lancéolées, très- 
entières à leurs bords , très-rudes à leurs deux 
faces , plus courtes & plus larges que celles du 
folidago cafia ; les feuilles radicales dentées en 
fcie , rétrécies vers leur bafe en pétiole. Les fleurs 
font difpofées, dans l'aiffel'e des feuilles fupérieu- 
res , en grappes droites , fur des rameaux aiternes 
& feuillés. La corolle eft jaune , radiée; les demi 
fleurons d'une grandeur médiacre. 

Cette plante croit en Amérique, dans la Penfil- 
vanie. % | : 

30. VERGE D'OR à tige life. Solidago levigata, 
Aiton. 

Solidogo cuule ereëto, levi ; foliis lanceolatis , car- 

nofis , integerrimis , undique levibus ; racemis pañicu- 
laris , ereëtis ; pedunculis fguamofs , villofis. Aïton , 
Hort. Kew. pag. 215.— Willd. Spec. Plant. vol. 4. 
pag. 206$. n°. 29. E. 

I! exifte bien peu de différence entre cette efpèce 
& le folidago mexicana ; la principale confifte dans 
les pédoncules velus. Ses riges font très-lifles , 
droïtes , cylindriques, garnies de feuilles Jancéo- 
lées , un peu charoues , très-entières à leurs bords, 
liffes à leurs deux faces. Les fleurs fonc difpofées 
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en grappes droites, réunies en panicule. Les pé- 
déncules ou les rameaux des fleurs {ont velus, 

chargés de petites folioles en forme d’écailles épar- 
{es , alternes. Ces fleurs paroiflent fort tard en 

automne , tandis que celles du fo/idago mexicana 
fe montrent vers le milieu de l'été. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
pale. z 

31. VERGE D'OR ofier. Solidago viminea. Ait. 

— Solidago caule eredo , fabpubefcente ; foliis lineari- 

lanceolatis , membranaceis | bas attenuatis, glabris, 
margine fcabris , infimis fubferratis ;ÿ racemis erectis , 

digulis elongatis. Aït. Hort. Kew. vol. 3. pag. 215. 
_— Wiild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 264. n°. 31. 

Solidago (integerrima ), caule paniculato ; race- 

mis brevioribus confertis ; folirs linearibus ; glabris , 
‘integerrimis. Miller, Diét. n°. 24. 

Hôuie. | 
Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied 

& demi ou deux pieds, cylindriques , gréles, élan- 
cées , légérement pubefcèntes , un peu ftriées, 

préfque de couleur cendrée , garnies de feuilles 
alternes , étroites , linéaires-lancéolées , fefles , | 
d’un vert-foncé, un peu membraneufes , glabres à 
leurs deux faces , rérrécies à leur bafe, rudes & 
légérement denticulées à leurs bords ; les infé- 
rieures prefque dentées en fuie, 

- Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en panicules lâches, compofées de grappes en 
forme d'épis droits, ferrés , épais, prefque cylin- 
driques , obrus ; les rameaux Aeuris , garnis de peti- 
js Houilles alternés ; les pédoncules propres courts, 

nunis de petites braëtses ; le calice compofé de 
étites folioles fcarieufes , un peu jaunâtres, gla- 
res , Obtufes ; la corolle d’ua jaune-brillant, ra- 
diée ; les demi-fleurons alongés. 

Cette plante-croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale & à la Caroline ; elle m'a éte communiquée 
par M. Bofc.z (V./.) 

Le VERGE D'oR tortueufe. Solidago flexicaulis. 
ion. : À 7 ke 3 k * 

Solidago caule flexuofo ; foliis ovatis , acuminatis, 
ferratis ; racemis lateralibus, plicibus. Linn. Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 1234, — Roy. Lugd. Bar, 161. 
— Gronov. Virgin. 123. — Müiil, Dit. n°. 13. — 
Kniph. Centur. 4. n°. 84. | 
 Solidago flexicaulis , caule glabro , angulofo , 
fexuofo i. | fois ovalibus, utrinque acuminatis , argure 

ie Jerratis , glabris ; glomerulis, racemulifve 
Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. 

"7 

Solidago flexicauls , caule fexuofo , glabro , angue 

, irga aurea canadenfis , anguffifolia , non ferrata. 
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lato; foliis ovatis, acuminatis , ferratis , glabris; 
racemis ereétis , ligulis mediocribus, Wiliden. Spec, 
Plant. vol. 3. pag. 2064. n°. 32. 

Virga aurea montana , ferophulariefolio. Pluken. 
Almag. pag. 390.tab. 235. fig. 3. Optima. —Morif. 
‘Oxon. Hit. 3. pag. 124. 

Virga aurea canadenfis , afterifcifolro. Herm. Pa- 
radif. Batav. pag. 244. tab. 244. 

Virga aurea canadenfis , folio fubrotundo , ferrato, 
glabro. Tourn. Inft. R. Herb. 485. 

#. Solidago caule fimplici, glomerulis vel racemis 
fimplicibus , axillaribus. Mich. Flor. |, c. 

g. Solidago caule rämofo , racemis prioris in ramos 
foliofos & racemifloros converfis. Mich. 1. c. 

7. Solidago foliis etiam inferioribus longo-lanceo- 
latis. Mich. I. c. ; 5 

Le principal caraétère de cette plante, & qui la 
diftingue du fo/idago Latifolia , confit: dans fes tiges 
flexueufes , principalement à leur partie fupérieure. 
Elles font droites ; glabres ; hautes de deux pieds; 
cylindriques, ftriées , légérement anguleufes, fim- 
ples ou quelquefois rameufes , garnies de feuilles 
alternes, prefque fefiles, ovales-lancéolées, acu- 
minées à leur fommet, vertes , glabres à leurs deux 
faces , un peu membraneufes , denciculées en dents 
aiguës & un peu inégales, rétrécies en pétiole 
leur bafe ; les feuilles radicales plus larges , plus 
grandes , rétrécies en un long pétiole aïlé ; quel- 
quefois oblongues , lancéolées, même les infé- 
rieurés. 

Les fleurs font fituées dans les aiffelles des feuil- 
les fupérieures, réunies en petites grappes courtes, 
droites, épailles , quelquefois agglomérées, d'au- 
tres fois Frolongées en forme d'un petit rameau 

| muni de petites feuilles linéaires. Le calice eft gla- 
bre , compofé d'écailles (carieufes , imbriquées » 
un peu obtufes ; la corolle d'un jaune de foufres 
les démi-fleurons d’une grandeur médiocre. 

Cette plante croît au Canada. On la cultive au 
Jardin‘ des Plantes de Paris. x ( W. v.) 

. 33. VERGE D'OR à larges feuilles. So/idago ie 
folia. Linn. PS : 

Solidago caule ereéto ; foliis ovatis, acuminatis d 
ferratis ; racernis lateralibüs , fimplicibus. Linn. Spec+ 
Piant. vol. 2. pag. 1234.— Kniph. Cenc.4. n°: 9f: 

Solidago (Aexicaulis , var. 8, latifolia ). Willd: 
Spéc. Plant. vol. 3. pag. 2064. n°. 32. 

Virga aurea latifimo folio , .canadenfis , glabra. 

Pluk. Almag. pag. 389. tab. 235. fig. 4. 

Cette efpèce n’eft que médiocrement féparée 
du folidago flexicaulis : on Ven diftingue à fes Ga 

droites , point flexueufes , & à fes feuilles É: ds 
gi 



VER VER 473 
grandes & plus alongées. S:s tiges font hautes dé Tracemis ercéis, ligulis elongatis. Wild. Spec. Plant. 
deux à trois pieds , très clabres, cylindriques , 
firiées , à peine anguleufes, quelquetois lesers: 
ment purpurines où marquées de taches purpa- 
rines , ordivairement très-fimples , garnies de feuil- 
les ältérnes, prefque fefliles ; les fupérieures plus 
étroites , lancéolées-oblongues ; les infsrieures lan- 
eéolées-ovales ; routes glabres à leurs deux faces, 
vertes, un peu plus pales en deflous , dentées en 
fcie à leur contour ; les dentelures moins profon- 
des , acuminées à leur fommet , rétrécies à leur 
bafe en une forte de pétiole ailé , longues a’en- 

. iron quatre pouces , fur un pouce ou un pouce 
& demi de large. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures , difpofées en grappes courtes, fimples, 
alternes, latérales, beaucoup plus courtes que les 
feuilles , munies de braétées linéaires-oblongues, 
fort étroites ; les pédicelles glabrés, très-courts ; 
les calices imbriqués ; la corolle jaune, femblable 
à celle du fotidago fexicaulis. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. On la cul:ive au Jardin des Plantes de Paris. 
A(F, v.) 

34. VERGE D'OR douteufe. So/idago ambigua. 
Aiton. 

Solidago caule fubflexuofo , glabro , angulato , ra- 
mofo ; foliis oblongo-lanceolatis , densè ferratis ; fub- 
ts pilofiufculis ; racemis ereétis , ligulis elongatis. 
Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 217. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 2064. n°. 33. 

Cette plante paroît fe rapprocher beaucoup du 
fee flexicaulis & du folidago latifolia , & venir: 
e milieu entre les deux ; elle diffère de la feconde 
par fes tiges un peu flexueufes, & de la première 
par fes feuilles légérement pileufes en deffous. Ses 
ges font glabres, droites , anguleufes, rameufes, 

rnies de feuilles alrernes , prefque fefñiles, ob- 
ongues-lancéolées , acuminées à leur fommet, 
rétrécies en un pétiole plus ou moins long vers 
leur bafe , glabres à leur face + ardt ; parfe- 
mées de quelques poils à leur face inférieure , 
dentées en fcie à leurs bords ; les dentelures nom- 
reufes, très-ferrées. Les fleurs font difpofées, 

dans l'aiffelle des feuilles fupérieures , en grappes 
oîtes. La corolle eft de couleur jaune ; les demi- 

fleurons alongés, 

Cette plante, cultivée dans quelques jardins en 
ngleterre , eft probablement originaire des con- 

trées feptentrionales de l'Amérique. # 

35: VERGE p'oR commune. So/;dago virgaurea. 
inn, 

Solidago caule ereëto , tereti , fupernt ramofo & 
pubeftente ; foliis caulinis lanceolatis , utrinque atte- 
Auatis , ferratis ; inferioribus ellipticis ; pilofsufeulis ; 

Botanique. Tome VIIL. 

voi. 3. pag. 206$. n°. 35. 

Solidigo virgaurea, caule fubflexuofo , angulato ; 
racemis paniculaus ; eredfis , confertis. Linn. Spec. 
Piant. vol. 2. pag. 123$. — Matér. medic. 186. — 
Müil. Diét. n°, 2.— Poll. Palat, n°. Soz. — Œder, 
Flor. dan. tab. 663. — Blacw. tab. 169. — Kniph. 
Centur 7. n°. 89. — Knorr. Delic. 1. tab. W. 11. 
— Hoffn. Germ. 297. — Roth, Germ. vol. I. 
pag. 361.— vol. II. pag. 333.— Lam. Flor. franç. 
vol, 2. pag. 145, & Illuftr. Gener. tab. 680. — 
Gærtn. de Fruêt. & Sem. vol. 2. pag. 447. tab. 170, 
fig. $. 

Solidago virgaurea, caule ereëlo , tereti, pubef- 
cente, fupernè ramofo ; foliis inferioribus ellipticis , 
pilofiufculis , ferratis ; racemis ereëtis , l'gulis elon- 
gatis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 218. 

Solidago caule ereëlo ; racemis alternis , ereétis. 
Hort. Ch. 409. — Flor. fuec. n°. 685. 754. — 
Royen, Lugd. Bar. 161. — Dalib. Parif, 256. — 
Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 164. 

Solidago virgaurea ; caule fupernè ramofo & pubef- 
cente ; foliis caulinis lanceolatis , utrinque attenuatis, 
féerratis , inferioribus ellipticis | piloffufculis ; racemis 
ereélis , pedicellis flore brevioribus, Decand. Synopf. 
Plant. gall. pag. 282, & Flor. franç. vol. 4. pag. 
156. n°, 3162. 

Solidago virgaurea , caule paniculato ; foliis ovato- 
lanceolatis , ferratis, Scop. Carn. edit. 1. pag. 379, 
& edit. 2. n°. 187. 

Solidago caule angulofo , hirfuto ; foliis ovato-lan- 
ceolatis, dentatis ; racemis mulrifloris , fpicatis. Hall. 
Heélv. n°. 69.° er 

Solidago floribus per caulem fimplicem , undique 
fparfis. Flor. lapp. 306. 

Virga aurea latifolia , ferrata. C. Bauh. Pin. 2168. 

Virga aurea vulgaris , latifolia. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 1062. Icon. — Tourn. Inft. R. Herb. 484. 

Virea aurea , margine crenato. Dod. Pempt. 142. 
Icon. — Camer, Epitom. 748. Icon. — Dalech. 
Hift. 2. pag. 1273. Icon. 

8. Solidago foliis fubintegris. Decand. I. c. 

Virga aurea. Dodon. Pempt. pag. 142. Icon. 

7 Solidago caule vix palmari. Decand. I. c. 

Solidago minuta. Vill. Plant. du Dauph. vol. 3° 
pag. 224. 

à. Solidago caule fimplici , virgato ; foliis lanceo- 

latis , retroflexis ; racemis brevijfimis ; fubagglome- 
ratis, (N.) 

On diflingue cette plante, commune dans les 
bois , à fes tiges , garnies dans une partie de leur 

| longueur de belles grappes de F5rs jaunes , fou- 
: oa 
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vent fort touffues. Ses viges fon: d'oites , dures , : & le folidago virga aurea ; elle en diffère par fes 
roides, cannelées , d’un brun-rouseatre , hautes 
de deux à trois pieds, prefque glabres ou légé- 
rement pubefcentes , cylindriques , garnies de 
feuilles alternes , médiocrement pétiolées , lan- 
céolées ; les inféiieures elliptiques, un peu plus 
larges, prefque ovales , vertes , prefque glabres 
en deffus, d’un vert-blanchâtre , un peu pubef- 
centes en deflous , rétrécies en pétiole à leur bafe, 
dentées légérement en fcie à leur contour ; les 
feuilles fupérieures plus étroites, lancéolées, fou- 
vent moins dentées ou entières , comme dans la 
Variété 6. 

Les fleurs font difpofées prefque le long de la 
moitié fupérieure des tiges , en grappes droites , 
axillaires , plus ou moins alongées, formant , felon 
les variétés, tantôt des rameaux particuliers courts, 
nombreux , feuillés ; tantôt de fimples grappes ra- 
maflées en paquets axillaires. Les calices font 
compofés d’écaiiles imbriquées, glabres, fcarieu- 
fes , d’un vert-jaunâtre ; la corolle d’un jaune doré; 
les demi-fleurons alongés , en petit nombre. 

. Parmi les variétés, on peut diltinguer particu- 
liérement la plante y, dont les tiges font bafles, 
point rameufes ; les grappes de fleurs courtes, 
peu garnies , & qui a été confondue, par quelques 
auteurs, avec le folida#o minuta Linn. La variété 
?', que j'ai fouvent rencontrée dans nos bois , eft 
remarquable par fes tiges fimples, élancées ; par 
fes feuilles lancéolées, un peu plus étroites , plus 
ou moins dentées ou entières, renverfées en de- 
hors par fes fleurs réunies , dans l’aiffelle des feuil- 
les’, par paauets courts, diftans , en petites grappes 
fimples , touffues. On trouve beaucoup d’intermé- 
diaires entre ces différentes variétés. 

Cette plante croît dans le$ bois, dans les ter- 
rains arides , dans les prés fecs en Europe. x 
(PF. v.) La variété 7 croit dans les montagnes des 
hautes Alpes, 

. Cette efpèce eft amère, vulnéraire, apéritive, 
diurétique , déterfive, aftringente ; elle fait partie 
des vulnéraires de la Suiffe. On emploie fes feuilles 
& fes fleurs en infufion théiforme dans les mala- 
dies des reins & de la vefie , dans les hydropiies 
naiflantes & dans les ulcères putrides. Tous les 
beftiaux Ja mangent volontiers. Elle deviendroit 
une plante d'ornement f elle étoit exotique ou 
moins commune. La = 

36. VERGE D'OR des rochers. Solidago alpef- 
tris. Willd, 

Solidago caule ercéto , glabro ; foliis elliptico-Llan- 
ceolatis , inferioribus ferratis ; racemis ereélis , coarc- 
tatis ; foliis brevioribus, ligulis elongatis. Willden. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 2065. n°. 34. 

Soltdago alpefris, Waldftein & Kitaib. Plant. 
rar. Hungar.. f -]Ilya de très-grands rapports entre cette efpèce 

| 

tiges glabres & par fes feuilles cauliraires ellip- 
tiques-lancéolées , prefqu'entières ; elle acquiert 
par la culture un port très-différenr, & qui la rend 
prefque méconnoiffable. Ses iges , dans l’état fau- 
vage, font très-fimples , droites, hautes d'un 

pied , très-glabres; les feuilles alternes , longues 
d’un demi-pouce ou d’un pouce & demi. Les fleurs 
font réunies au fommet des tiges en grappes ferrées, 
formant une forte d’épi par leur enfemble. Les 
tiges, dans la plante cultivée, font hautes de deux 
pieds & plus, glabres , rameufes. Les feuilles ac- 
quièrent jufqu'à trois pouces de longueur; les 
feuilles caulinaires très-entières ; les fleurs difpo- 

fées en grappes très-courtes, axillaires , peu gat- 
nies de fleurs. 

Cette efpèce croît dans l'Autriche , la Bo- 
hème , fur les hautes montagnes, % ( Defeript, ex 
Wild.) 

37. VERGE D'OR des montagnes. Solidago mon- 
tana. 

Solidago caule fimplicifimo , fubglabro ; foliis lan- 

ceolatis, fubferratis ; pedunculis pubefcentibus, bi feu 

trifloris , magno flore. (N. ) 

Virga aurea montana, minor, Barrel. Icon. Rar. 

tab. 753. ; 

Cette plante feroit-elle la même que celle qui 
a été indiquée fous le nom de fo/idago virgaurea , 
var. y , Flor. franç. ? En ce cas cette dernière fe- 
roit une efpèce diitinéte , telle que je la préfenté 
ici. Elle diffère du fo/idago aurea par fes fleurs au 
moins une fois plus grandes, par fes pédoncules 
plus longs , pubefcens, à deux ou trois fleurs pe= 

dicellées ; elle fe rapproche par fa coroile, par la 
forme de fes feuilles , du fo/idago minuta. On l'en 

diftingue par fes tiges plus élevées, par fes feurs 
plus nombreufes. 

Ses tiges font hautes d’un pied, droites, friées, 
cylindriques , un peu anguleufes , glabres, à peiné 
pubefcentes à leur partie fupérieure, très fimples, 
un peu roides, garnies de feuilles alongées, lan- 
céolées ; les inférieures prolongées en un pétiolé 
affez long , à dentelures larges , très-aigués, pref- 
que mucronées ; les fupérieures à peine dentées5 

la moitié (upérieure des tiges, garnie de fleurs 
axillaires; un pédoncule filiforme dans chaque 
aifielle | pubefcent, muni de deux ou trois petites 
folioles; quelquefois uniflore , 

radiées ; les écailles calicinales fcarieufes , imbri 
uées, lancéolées, glabres, aiguës ; Îles demr 
eurons linéaires, prefqu’une fois plus longs qñ€ 

les fleurons , divifés en trois pecires dents à leur 
fommet. La figure de Barrelier convient trés-bien 

À cette efpèce , mais les fleurs font trop petites: 

J'ai recueilli certe plante en Suiffe, fur les moB+ 
tagnes alpines. % (F7. v.) | 

plus fouvent fou- . 

tenant deux où trois fleurs pédicellées , grandes , 

ne 
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38. VERGE D'or de Galles. Solidago cambrica. 

Solidago caule fimpiicifimo , pubefcente ; foliis 
êuneiformi-lanceolaris , ferratis, pilofiufeulis ; race- 
mis erectis , ligu'is elongatis. Aïton , Hort. Kew. 
vol. 3.pag. 218. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2066. n°. 36. 

Solidago (cambrica}, foliis lanceolatis | fabfer- 
ratis , fibincants ; paniculis corymbofis, terminali- 
. Hudf. Angl. 367. — Petiv. Britan. tab. 16. 
JS TA 

Solidago (minuta}, fodiis lineari-lanceolatis, 
fuferratis , fubtàs incanis 5 foribus paniculatis , con- 
fatis. Mill. Diét. n°, $. 

Wirga aurea cambrica , floribus conglobaris. Dill. 
Hort. Eltham. pag. 413. tab. 306. fig. 393. 

Wirga aurea, montana , folio angufto fubincano , 
fofculis conglobatis, Rai, Synopf. 177. 

Cette plante pourroïit être confidérée comme: 
une des variétés de l’efpèce précédente fi les 
caraétères n'étoient pas conftamment reproduits 
par la cuiture , ainfi que l’afirment Miller & Wiil- 
dencw. Ses fleurs fonc plus précoces d'environ fix 
femaines.… 

Sestiges font droites, cylindriques, très-fimples, 
hautes d'environ fix pouces, pubefcentes , garnies 
de feuilles alternes, lancéolées , prefque cunéi- 
formes , étroites, légérement pileufes, dentées 
en fcie à leurs bords, un peu blanchâtres en def 
fous , longues d’un pouce & demi, fur trois li- 
gnes de large; rétrécies en pétiole à leur partie 
inférieure , aiguës à leur fommet ; les feuilles fu- 
Périeures un peu plus petites. Les fleurs font dif- 
poiées , à l'extrémité des tiges , en grappes 
Courtes, épaifles , agglomérées, en forme de pe- 
Uts Corymbes. La corolle eft jaune ; les demi-fleu- 
Tons alongés. 

Cette plante croît en Angleterre, dans le pays 
de Galles. + se 2 

t 

39. VERGE D'OR à plufieurs rayons. Solidago 
multiradiata, Aiton. 

Solidago caule villofufeulo ; foliis feffilibus , Lan- 
æolatis , glabris , ciliatis , inferioribus apice ferratis ; 
racemo terminali , ereélo ; ligulis elongatis | numero. . 
fs. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 218.— Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2066. n°. 37. 

On diftingue cette efpèce aux demi-fleurons : 
de la circonférence , plus nombreux que dans la 
plupart des autres efpèces. Ses riges font courtes, 

. très-fimples , hautes de fix à huit pouces , droites, 
Pubefcentes ou un peu velues , garnies de feuilles 
feffiles, alternes, étroites , lancéolées , glabres à 
leurs deux faces, ciliées à leurs bords , prefqu'en- 

_ tières; les inférieures légérement dentées en fcie 
à leur fommer. Les fleurs font difpotées , à l’ex- | 

£ 
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trémité des tiges , en une grappe droite, épaifle , 
ferrée. La corolle eft jaune ; les demi-fleurons de la 
circonférence étroits , alongés , très-nombreux. 

4 

Cette plante croît à la terre du Labrador. % 

40. VERGE D'OR à tige bafle. Solidago minuta. 
t Linn. 

So'idago caule fimpliciffimo ; foliis caulinis , inte- 
gerrimis; peaunculis axillaribus , unifioris. Linn, 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1235. 

Solidago minuta, caule fimplicifimo, pilofo ; foliis 
lanceo!atis, acutis ; ferratis, glabris ; racemo termi- 

nali fimplici , ercéto ; ligulis elongatis. Airon , Hort. 
Kew. vol. 3. pag. 218. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2067. n°, 38. 

Solidago minute, caule fimplüciffimo; foliis lan- 
ceolatis , acutis , ferratis , glabris ; pedunculis uni- 
floris, flore dupl longioribus. Decand. Synopf. 
Plant. gall. p. 282, & Flor. franç. vol. 4. p. 156. 

Virga aurea | humilis, alpina. Morif. Blœf. 329. 

Virga aurea, omnium minima, floribus maximis. 
Herm. Paradif. batav. pag. 245$. tab. 245. Optima. 
= Boerh. Lugd. Bat. vol. 1. pag. 97. 

Virga aurea , montana, biuncialis, pumila. Pluk. 
Almag. pag. 390. tab. 235. fig. 7. 8. 

Virga aurea , omnium minima. Tourn. Inft. R. 
Herb. 484. 

Cette efpèce eft très-bien caraétérifée par fes 
tiges baffes, par fes grandes fleurs portées fur des 
pédoncules uniflores, une & deux fois plus longs 
que les fleurs. Ses racines , un peu épaiffes, produi- 
fent une rouffe de fibres nombreufes , capillaires: 
il s'en élève une tige droite, rrès-fimple , haute 
de cinq à fept pouces , cylindrique, légéremert 
pileufe, principalement à fa partie fupérieure, gar- 
nie de feuilles alternes , lancéolées, oblongues, 
médiocrement dentées en fcie à leurs bords, un 
peu aiguës à leur fommet, prefqu’entiérement 
glabres à leurs deux faces; les inférieures rétré- 
cies en pétiole à leur bafe , à dentelures plus pro- 
noncées; fouvent les fupérieures entières, prefque 
fefñles. 

Dé chaque aiffelle des feuilles fupérieures fort 
un pédoncule fimple , plus long que les feuilles, 
À peu près deux fois plus long que les fleurs , pu- 
befcent, muni de deux ou trois petites folioles 
alternes , terminé par une feule fleur prefque du 
double plus grande que celles du fo/idago virgau- 
réa , d’une belle coulenr jaune ; les demi-fleurons 
linéaires, beaucoup plus longs que les fleurons dy 
centre. ; 

Cetre: plante croît dans les Alpes & dans les 
Pyrénées. 2% (F.f.) 2. 

Ooo 2 
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41. VERGE D'or à feuilles dures. So/idago ri- 

gida. Linn. 

Solidago caule foliifque ovato-oblongis , pilofis , [ea- 
bris; caulinis integerrimis , infimis ferratis; ramts flori- 

feris, paniculatis ; racemis compaitis, ligulis elonga- 
tis, Aiton , Hort. Kew. vol. 3. pag. 216. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2067. n°. 39. 

Solidago rigida, foliis caulinis ovatis ; feabris, 
integerrimis ; ramis alternis, faftigiatis ; corymbis 
terminalibus. Linn. Spec. Plant. 880. — Hort. 
Cliff. 410. — Roy. Lugd. Bat. 162. — Gouan. 
Hort. Monfp. pag. 444. 

Solidago rigida , caule paniculato ; foliis inferiori- 
bus ovatis , dentatis , longè petiolatis , fuperioribus 
lanceolatis | fémiamplexicaulibus. Miller , Diét. 
n°. 17. 

Virga aurea Nova Anglia, lato rigidoque folio. 
Herm. Paradif, Batav. p. 243. tab, 243. — ‘l'ourn. 
Inft. R. Herb. 485. 

Solidago rigida , undiquè minuta , pube afperrimä ; 
foliis fuperioribus femiamplexicaulibus | fubcordato- 
ovalibus ; corymbo ramis fubfufligiatis, fummitate 
tantèm Dane dé Mich. Flor. boreal Amer. 
vol. 2. pag. 118. 

Ses racines font compofées de fibres blanchä- 
tres, étalées ; elles produifent plufieurs tiges 
droites , roides , cylindriques, un peu rudes au 
toucher , fimples, paniculées à leur fommet , gar- 
pies de feuilles alternes , roides , fermes ; les infé- 
rieures ovales-oblongues , très-grandes, un peu 
dentées , longuement pétiolées , longues au moins 
de quatre à fix pouces, fur deux ou trois de large ; 
les pétioles auf longs que les feuilles ; les fupé- 
risures ovales , prefqu'en cœur, feffiles, à demi 
amplexicaules , rudes à leurs deux faces, ordinai- 
rement très-entières. Les rameaux fleuris portent 
vers leur fommet des grappes courtes , épaifles , 
ramaflées en corymbe, & formant , par leur réu- 
nion , une ample panicule droite , terminale. La 
corolle eft d'un jaune-brillant ; les demi-fleurons 
de la circonférence alongés. 

Cette plante croît dans la Caroline & dans la 
Penfilvinie , au milieu des montagnes. x (7. v.) 
On la cultive au Jardin des Plantes; elle fleurit 
vers le mois d'août. 

42. VERCE D'OR de Noveboraco. So/idago nèva | 
bvracenfis. Linn. 

Solidago foliis radicalibus ovato-oblongis , petio- 
latis; caule nudiufeulo, ramofo , faffigiato. Linn. | 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1235. — Willd, Spec. Plant. P 35 pe | vol. 3- pag. 2067. n°. 40. 

Cette plante eft affez remarquable par fon 
port, par fes grandes fleurs folitaires , terminales. Les feuilles font ovales-oblongues , pétiolées , 
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affez femblables à celles du fo/idago virgaurea, très 
rudes au toucher ; les tiges droites , hautes d'en- 
viron un pied, fimples à leur partie inférieure, 
rameufes &c faftigiées vers leur fommet, munies 
feulement de trois ou quatre petites feuilles. Cha- 
jue rameau fe termine par une feule fleur grande, 
de couleur jaune. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Yorck & dans 
les contrées feprentionales de l'Amérique. % 
{ Defcript. ex Linn.) 

43. VERGE D'OR à tige grêle. Solidago gra- 
cilis. Hort. Parif. ; 

Solidago caule eréëlo, gracili; apice paniculato; 
foliis Lanceolatis , integris , glaberrimis j racemis 
breviffimis , ereétis ; floribus parvis. (N. ) 

Cette efpèce fe diftingue par fes petites fleurs 
difpofées en grappes courtes, peu garnies. Ses 
tiges font grêles , cylindriques , glabres , à peine 
(triées , hautes d’un à deux pieds, très-fimples, 
paniculées à leur fommet par des rameaux altér- 
nes, étalés, fimples , fort grêles, fleuris. Les feuil- 
les font aiternes, feffiles , lancéolées, médiocre- 

ment diftantes , glabres à leurs deux faces, un 
peu rudes , minces, vertes, plus pâles, prefque 
cendrées en deffous , entières à leurs bords, ai- 
guës , prefqu’acuminées à leur fommet, longues 
d'environ un pouce & demi, larges de quatre à 
cinq lignes ; celles des rameaux beaucoup plus 
petites. 

Les fleurs font petites , fituées le long des ra= 

meaux , dans l'aiffelle des feuilles, difpofées en 
petites grappes courtes, plus ou moins garniéss 
ordinairement plus çourtes que les feuilles ; 
munies de perires bractées ; les pédicelles à 
peine de la longueur des calices, un peu pubef- 
cens; le calice compofé d’écailles prefqu'égales; 
les extérieures plus courtes, d’un vert-Jaunatres 

glabres , obtufes ; la corolle jaune; trois ou qua” 
tre demi-fleurons terminés par une petite languette 
ovale , obtufe ; les fleurons peu nombreux ; une 
aigrette blanche & pileule. 

On ignore le lieu natal de cette plante, quê 
lon cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 
(F.v.) | 

44. VERGE D'OR agglomérée. So/idago glome- 
rata. Mich. 

+ Solidago caule humili, fimpliciffimo ; foliis glabris, 
longè lateque lanceolatis | ferratis; racemo fimplies » 
© glomerulis axillaribus , fuperioribus capiatim com 

gefiis ; calicibus turgidis, multifioris. Mich. Flor. 
boréal. Amer. vol. 2, pag. 117: 

Cette plante a des tiges bafles, rrès-fimpless 
garnies de feuilles alternes , longuement & large- 

| ment Jancéolées, glabres à leurs deux faces , den: 
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tées en fcie à leurs bords , aiguës à leur fommet. 
Les fleurs font difpofées en une grappe fimple, 
alongée , compofée de paquets latéraux , axil'ai- 
res, agglomérés ; ceux du haut ramaflés en tête. 
Lescalices font épais , renflés, contenant un grand 
nombre de fleurettes jaunes. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Ca- 
roline, ( Defcript. ex Mich.) 

45 VERGE D'OR effilée. Solidago virgata. 
Mich. 

Solidago caule fimplici , glabro ; foliis fubcuneato- 
danceolatis | integris , fuperioribus minimis ; racemo 
fimplici, fecundo , fubfpiciformi. (N.) 

_Solidago virgata, glabra | caule virgatim fimpli- 
cifimo , Jupernë ob foliorum parvitatem quafinudo ; 
foliis fubcuneato-lanceolatis , obtufis , incegris, ap- 
Preffo-ereclis ; racemo fimplici , fubfpiciformi , fecundo. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 117. 

Ses tiges font droites, très-fimples , glabres, 
élancées , hautes d'environ deux pieds, garnies 
de feuilles alternes, nombreufes, lancéolées, ré- 
trécies en coin à leur partie inférieure , obrufes à 
leur fommet., entières à leurs bords , glabres 
à leurs deux faces , droites , appliquées contre les 
tiges; celles de la partie fupérieure fort petites, 
longues de quatre à cinq lignes. Les fleurs radi- 
cales lancéolées , longues au moins de deux pou- 
ces, larges de quatre à cinq lignes , font difpo- 
£es , à l'extrémité des tiges , en une grappe droite, : 
mple , unilatérale , prefqu’en forme d’épi rameux; 

les écailles calicinales glabres, obtufes , prefqu’é- 
gales ; la coroile jaune & petite; l’aigrette blan- 
che ; à peine plus longue que le calice. 

Cerre plante croit à la Caroline , dans les lieux 
humides des forêts, (W. [. in herb. Desfont. ) 

X*x x Tige ligneufe. 

46. VERGE D'OR bâtarde. Solidago fpuria. Forft. 

Solidago arbôrea , paniculà corymbofä ; fodiis ob- 
FOnSIS , denticulatis. Foriter , Comment. Goett. 9. 
LS — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2053. 

tt, SES 

Conyza (rugofa), fruicofa , foliis cuneiformibus, 
Serraris , villofis ; rugofis ; reticulatis ; pedunculis vil- 
fs, unifloris ; floribus radiatis. Aït. Hort. Kew. 

Vol. 3: pag. 1842 ! ‘ re 

_.C'eft, d'après Forfter , un arbre fans aucune! 
élégance, diforme , rameux ; les rameaux difus, ! 

f 

épais, afcendins, feuillés à leur fommet, revêtus | 
une écorce d’un brun-cendré, que la chure des ! 
feuilles rend rudes & tuberculés..Les feuilles font ! 
Éparfes , très-rapprochées, fituées vers le fommer | 
CES rameaux , oblongues, pétiolées ; d’un vert-: 
Bai, étalées , ridées ou crépues, denticulées à leurs 
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bords , obtufes à leur fommet , longues de fix à 
huit pouces & même d'un pied ; les pétioles courts, 
lifles, cylindriques , dilatés à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en une très-ample pa- 
nicule fafligiée , compofée de corymbes partiels ; 
les pédoncules & les pédicelles liffles, cylindri- 
ques , étalés , munis à leur infertion de bractées 
en forme d’écailles forc petites. Leur calice eft 
oblong ; les folioles extérieures courtes, étalées ; 
les intérieures très-ferrées , imbriquées , conni- 
ventes , lancéolées, relevées en carène ; la corolle 
radiée, de couleur blanche ; les demi-fleurons fe- 
melles au nombre de dix à la circonférence , ova- 
les , réfléchis, divifés en trois dents à leur fommet. 

Cette pue croit à l’île de Sainte-Hélène, où 
elle a été recueillie par Forfter. B (Deferipr, ex 
Forft.) 

47. VERGE D'OR en arbre. Solidago arborefcens. 
Forfter. 

Solidago.caule arboreo ; paniculis corymbofis , firie- 
tis, terminalibus ; foliis ovato-fubrotundis , acutis, 
repandis , petiolatis. Forft. Prodrom. n°. 298. — 
Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag. 2054. n°. 3. 

Cetarbre, d'une grandeur médiocre ,eft chargé 
de rameaux tomenteux, garnis de feuilles pétio- 
lées, altérnes , ovales, prefque rondes, un peu 
finuées à leur contour, giabres en deflus , tomen- 
teufes à leur face inférieure , acuminées à leur 
fommet, munies de dentelures diflantes , obtufes. 
Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en panicules roides, compolées de co- 
rymbes partiels. : 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande , 
où-elle a été recueillie par Forfter. Bb ( Defcript. ex 
Forfi. & Willa.) 

48. VERGE D'OR à fleurs blanches. So/idago 
leucadendron. Forfter. 

Solidago arborefeens , cymis fafligiatis ; foliis ob- 
longo-chovatis , crenatis , fubfeffilibus. Forit. Comm. 
Goett. 9. pag. 69. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag-:20$4. n°2, SCPI 

Cet arbre s’élève à la hauteur d’environ quinze 
à vingt pieds; fon tronc fe divife, vers fon mi- 
lieu , en rameaux cylindriques, prefque faitigiés, 
feuillés à leur fommet:, d'un bruñ-noirâtre, revé- 
tus d’une écorce tuberculée. Les feuilles font 
éparfes ; prefque .feñiles, oblongues, en ovaie 

renverfé ,étalées, liffes à. leurs deux faces ; infen- 

fiblement rérécies vers leur bafe,crénelées à leur 

contour , longues d'environ trois pouces. 

Les fleurs font. difpofées en cimès faftigiées à 
J'extrémité, dés: rameaux les pédoncules liffes,, 

cylindriques, longs d'un pouce ; les pédicelles- 
courts , filiformes , étalés , lifles, unifloress la 
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corolle blanche ; toutes les autres parties de la 
fruétification de même forme & de même gran- 
deur que dans ie /o/idago fpuria. 

Cette plante a été obfervée, par Forfter, dans 
les forêts de l'ile de Sainte-Hélène. R (Defcripe. 
ex Forfi.) 

. 49. VERGE D'OR à fleurons rares. So/idago pau- 
ciflofculo{a. Michaux. 

Solidago fuffruticofa , glabra, foliis lanceolatis, 
obtufis ,enerviis ; panicula compofité , multiflorä ; faf- 
ciculis ereëtis ; calicious anguflo-oblongis , quinqueflo- 
ris ; radio unico. Mich, Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag- 116. 

Ses tiges font droites, g'abres, prefque ligneu- 
fes , garnies dé feuilles alrernes , lancéolées, gla- 
bres à leurs deux faces, obtufes à leur fommet, 
fans nervures. Les-fleurs font difpofées , à l'extré- 
mité des tiges, #n une panicule rameufe , compo- 
fée de grappes droites, fafciculées , chargées d’un 
grand nombre de fleurs. Les calices fent étroits, 
oblongs, imbriqués ; ils ne renferment que quatre 
fleurons & un feul demi-fleuron. 

Certe plante croît dans les lieux arides & fablo- 
neux de la Caroline. P ? (Defcrips. ex Mich. ) 

VERGEROLLE. Erigeron. Gènre de plantes 
dicotylédones , à flzurs compofées, de la famille 
des corymbifères ,. qui a des rapports avec les fo/i- 
dago & les afler , & qui comprend des herbes in- 
digènes ou exotiques à l’Europe , dont les fleurs 
font radiées, fouvent de deux couleurs ; les fleu- 
rons Jaunes ; les demi-fleurons bleus ou blancs, 
quelquefois jaunes. | 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Une corolle radiée ; les demi-fleurons nombreux , ee : < < linéaires ; cinq étamines fyngénèfes ; une aigrette pi= 

: ’ : s leufe; le réceptacle nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Les fleurs offrent: . 

1°, Un calice commun, oblong., cylindrique, 
compofé d’éçailles imbriquées, droites , fubulées, 
et égales , graduellement un peu plus. lon- 

Mn unis ee. mie 

2°. Une corolle radiée’; dés feurons he-maphro- 
dites dans le ceñtre, rubulés, infundibuliformes ; : 
Jelimbe divifé en cinq découpures !des demi 
fleurons femelles , fertiles à la circonfétencér, | 
droits, finéaires | fubulés, ordinairement três- 

} $ 

ie ? Cinq étamines fyngénèfes ; les flamens: ça- | 

PhBires ; très-courts,, términés par des anthères 
siongées , tubulées, réunies en ur filer cylin- 

Fe eV ni IPS 
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4°, Un ovaïre fsrt petit, tant dans/les fleurs fe- 

melles ; que dans les fleurs hermaphrodites, fur- 
monté d’une aigrerte de Ja [ongueur de la cerolle; 
un ftyle capillaire de la lorigueur de l'aigrettes 
deux fligmates réfléchis. 

Les fémences , tant dans les fleurs femelles que 
dans les hermaphrodites, font petires, oblongues, 
couronnées par ure afgrette longue , pileüfe. 

Le réceptacle eft plane , & dépourvu de poils & 
de paillettes. 

Oëfervations. Si les efpèces qui compofent ce 
genre offroient toutes les mêmes caractères gené- 
riques bien tranchés , on pourroit le regarder 
comme fuffifamment diftingué ;' 1°. par fes dmi- 
fleurons étroits & nombreux; en quoi il diffère 
des affer, dans lefquels ces demi -fleurons font 
élargiss des foiidago , où ils font bien moins nom- 

breux; 2°, parleur calice, dont les écailles ne 

font que médiocremenc imibriquées, mais plutôt 
placées fur plufeurs rangs ; ce qui, joint à l'ab- 
fence des deux filets à la bafe des anthères , le 
difingue des inula , ainfi que des conyza , ces detr 
niers n'ayant point d’ailleurs de demi-fleurons à 
leur circonférence. Quelques botaniites ont pror 
pofé, pour le circonfcrire davantage , de placer 
parmi les znules ou les folidago routes les efpèces 
qui ont les demi-eurons jaunes , & de n’admettre 
au nombre des érigerons que cellzs dont les rayons 
de la circonférence font de couleur bleue, bla» 
che ou purpurine. 

Malgré ces précautions , on éprouvera toujours 
beaucoup de difficultés & de doutes {ur plufieurs 
efpèces inrermédiaires , les unes fe rapprochant 
des afer par leurs demi-fleurons un peu plus lar- 
ges ; les autres des conyza , leurs demi fleurons 
étant en partie tubulés à leur bafe, & f=ndus ou 
prolongés en une languette courte ; ce qui les fait 
confidérer comme fleurons par les uns , demi-fleu 
ron$ par d’autres , d'où vient que ces efpèces font 
tantôt des conyzes , tantôt des erigeron. Il faut 
ajouter que ces caraltères étant très-difhciles à 
faifix fur les plantes exotiques fèches, leur port 
‘décide fouvent du genre dans lequel on les range: 

Dans quelques efpèces d’erigeron de Linné on 3 
‘remarqué que leurs anchères étoienr prolongées à 
la bafe en deux filets libres , comme dans les nu/a; 

ce qui a dérerminé plufieurs boraniftes à les placer 
dans ce dernier genre : telles font principalement 
dès érigeron graveolens , Ds , &e. D'autres 

“comme je l'ai déjà dit plus haut, ont été ren- 
Voyées auk conyzrs , à caufe de la forme dés fleu- 

rons de la circonférence. Ces efpèces n'ayant pas 
‘été mentiôrhéés dans ces derniers genres , je Î£S 

‘ai cConfervées parmi les erigeron , fans prétendre 
“pour cela blâmer les réformes qu'elles ont park 
“exiger pour évirés couté obfcurité. : Ge 

tm, 



Y ER 
EsPÈcEs. 

1. VERGEROLLE fétide. Erigeron graveolens. 
Linn. 

Erigeron foliis fublinearibus , integerrimis ; ramis 
lateralibus | mulrifloris. Linn. Mantiff. pag. 468. — 
:Willden. Spec. Plant, vol, 3. pag. 1952. n°. 1. — 
Lam, Flor. franç. vol, 2. pag. 14$.— Poiret , Voy. 

. en Barbarie, vol. 2. pag. 238. 

+ Conyza femina Theophraffi, minor, Diofcoridis. 
C. Bauh. Pin. 261. 

Inula graveolens. Desfont. Flor. atlant, vol. 2. 
pag. 275, & Catal. Parif. pag. 101. 

Solidago (graveolens) , pubeftenri-vifcofa, foliis 
Jublinearibus , integerrimis ; ramis lateralibus, mul- 

, à e "> : 

DT TN PME EN MERE RE À fente beaucoup mieux , quojqu'elle foit fans rami- 
À fications. 

& Flor. franç. vol. 4. pag. 156. 

Erigeron ramis lateralibus , multifloris ; foliis lan- 
ceolatis ,integerrimis; calicibus fquarrofis. Lin. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1210, — Amoœn. Acad. vol. 4. 
pag. 290. — Gouan, Moafp. 437. — Miller, Di&. : 
n°, 6. 

Virga aurea minor, folirs glutinofis & graveclen- À 
_ #ibus. Tourn. Inft. R. Herb. 484. — Schaw. Spec. 
n°.622.— Vaill. Aët. Academ. Parif. ann. 1720. 
pag. 308 . 

… Érigeron graveotens , folits lanceolato-linearibus , 
* ntegerrimis , fefilibus , decurrentibus ; ramis multi- 
floris, corollis radiatis , caule pyramidato. Gôuan, 
Illuftr. 6. 

cris. 

Cenyza minor ; vera , Lobelii , lutea. Barreï. Icon. 
Rar. tab. 370. 

_ Ses racines font dures, grêles, tortueufes, gar- : 
mies de fibres courtes, roides , blanchâtres ; elles 
produifent une tige droite, glabre , un peu pur- 
Purine , haute d'environ un pied, dure, cylindri- 

que , flriée, nue à fa partie inférieure , divifée à : 
fa partie fupéiieure en rameaux alternes, étalés, ! 
roides , prefque fimples , efflés, garnis de feuilles 
aiternes, feffiles, étroites , linéaires-lancéolées, 
très-entières , longues d’un pouce & plus, à peine 
larges de deux lignes, couvertes, furtout vers | 
leurs bords, de poils très-courts, glanduleux , d’où 
ort une liqueur vifqueufe, d'une odeur forte, 

. défagréable. 

De l’aiffelle des feuilles forrent des pédoncules 
Courts, prefque filiformes , pubefcens , glutineux, 
munis de quelques petites folioles , fupportant 
Une , quelquefois deux & trois fleurs petites, jau- 
batres. Le caliceeft oblong, vifqueux, pubefcent, 
compofé de foliolss un peu inégales , droites, li- 
Néaires, aiguës , fcarieufes à leurs berds , un peu 

Conyza minor, vera. Lobel. Icon. 346. Medio- | 

à F 
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Ouvêrtss ; la corolle à peine plus longue que ie 
calice ; les demi-fleurons courts, étroits. 

Cette plante croit dans les champs , dans les 
terrains fecs , en France , dans les départemens 
méridionaux , aux environs de Paris ; je l'ai auf 
obfervée fur les côtes de la Barbarie. © ( F.w.) 

Obfervations. Cette efpèce fe rapporte aux rule 
par les deux filets foyeux fitués à la bafe des an- 
thères ; elle fe rapproche encore des fo/idago par 
fa corolle de couleur jaune ; par fes demi-fleurons 
courts. La figure qu’en a donnée Lobel eft trop 
petite & imparfaite. Barrelier en a donné deux 
figures fous le même numéro & la même dénomi- 
nation , une à feuilles dentées & à fleurs une fois 
plus grofles , qui ne conviennent qu'imparfaite- 
ment à cette efpèce dont les feuilles font entières 
& les fleurs petites; la féconde figure la repré- 

2. VERGEROLLE vifqueufe. Erigeron vifcofum. 
Linn. à 

Erigeron pedunculis unifloris ; lateralibus ; foliis : 
lanceo!atis, denticulatis , bah refl:xis ; calicibus fquar- 
rofis , corollis radiatis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag.-1209.— Hort. Upf. 258. — Gronov. Orient, 
267. — Gouan , Monfp. 437. — Jacq. Hort. tab. 
165. — Miller, Diét. n°. i.— Poiret, Voyage en 
Barbärie, vol. 2. pag. 237. 

Erigeron wifcofum , foliis lanceolatis , femiam- 
plexicaulibus , dentatis ; ramis multifloris , corollis 
radiatis , caule virgato. Gouan, Iliuftr. 67. 

Inula (vifcofa}, fodis feffiibus , baf reflexis ; lan- 
ceolatis , ferratis; caule virgato , pilofo-wifcofo ; pe- 
dunculis axillaribus , uniflorts, foliofss. Wild. Spec. 

Plant. vol. 3, pag. 209$. n°. 15. 

Inula vifcofa. Desfont. Fior. atlant. vol. 2. pag. 

rare | 
Irula vifcofa , foliis lanceolatis , denticulatis , [ef 

filibus , bafi reflexis ; pedunculrs lateralibus , unifloris, 
foliofis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 223. 

_ Inula vifcofa, hirfuto-vifcofa, foliis lanceolaiis, 
fubferratis ; caule fuvernè ramôfo ; pedunculis latera- 
Libus , unifloris , foliofis ; involucri fotiolis linearibus, 
glabris. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 281, & 
Flor..franç. vol. 4. pag. 153. n°. 3154. 

Solidago viftofa. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 

144. | 
Affer fotiis frrratis ; pedunculis fimplicièus, latera- 

libus | unifloris , longitudine folii, foliofis. Hort. 

CH. 409. 

Virga aurea major , foliis glutinofis Ë graveolen- 
tibus. Tournef. Inft. R. Herb. 484. — Vaill. A&. 
Academ. Parif. 1720. pag. 308. — Zanich. It. 
tab..103. 



à 

489 VER 

Conyza mas Theophrafti & Diofcoridis, C. Bauh. . 
Pin. 265. 

Conyza major. Dodon. Pempt. pag. $1. Icon. — 
Cluf. Hift. 2. pag. 20. Icon. 

Conyza capitata , feu globofa. Boccon. Sic, pag. 
14. tab. 7. — Boccon. Herbar. — Morif. Oxon. 
Hüft. 3. pag. 114. $. 7. tab. 20. fig. 14. 

Cette efpèce paroît appartenir aux éru/a par les 

deux poils foyeux qui accompagnent les anthères 
à leur bafe ; elle a d’ailleurs cous les caractères & 
le port des erigeron. Ses tiges font droites, hautes 
de deux ou trois pieds, cylindriques, rameuies à 
leur-partie fupérieure ; les rameaux alternes ; alon- 
gés , ftriés , pubefcens & glurineux, garnis.de 
feuilles alternes , feffiles , à demi amplexicaules, 

un peu épaifles , glutineufes, odorantes , lancéo 
lées, médiocrement velues ou parfemées de quel- 
ques poils glanduleux , dentées en fcie à leur con- 
tour ; quelquefois Les fupérieures entières , aiguës, 
un peu rabartues latéralement à leur baf: , longues 

. d'environ deux pouces, larges de fix lignes. 

Les fleurs forment, par leur enfemble , une lon- 
gue grappe droite , plus ou moins touffue , à l’ex- 
trémité des riges & des rameaux , compofée de 
la réunion des fleurs latérales , axillaires , fituées 
fur de petits rameaux à peine de la longueur des 
f.uilies, fouvent plus courts, feuillés ; les pédon- 
cules courts, pubefcens , à une ou deux fleurs, 
rarement trois fleurs pédicellées , munies à leur 
bafe d'uñe petire braëtée linéaire , très-étroite , 
qui tient lieu de feuille, Le calice eft glabre , com- 
poié d'écailles droites, linéaires, imbriquées ; la 
corolle jaune , aflez grande ; les demi-fleurons un 

u diflans les uns des autres ; les anthères pro- 
ongées à leur bafe en deux filets libres. Les fe- 

. mences font päles, un peu pubefcentes , furmon- 
tées d’une aigrette rouffe, = 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
7 dionaux de la France , en Efpagne , en Sicile, & 
fur les côtes de la Barbarie , où je l'ai recueillie, CF. v.) Fée et 

3: VERGEROLLE glutineufe. Erigeron glutino- 
“Eine : 

Erigeron foliis lanceolato-linearibus 11 ifci- 
dis ; pedunculis unifioris. Linn. Manif robe 
— Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 20$. — Willd, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1953. n°. 2. * 

Conyza montana, foliis glutinofis , pilofis. C, Bauh. Pin. 265.— Rai, Hift. 265. A ÿ 
à Conyza montana faxatilis , hyfopifolio villofo & 
sluinofo * hifpanica. Barrel. Icon. Rar. fig. 1 S 

Cor 1, Myconi | LE motana, Myconi, Dalech. Hift. 2, pag. 

VER 
Conyya montana, Myconi , folio hyfopi vulgaris, 

villofo, J. Bauh, Hift, 2. pag. 1054. icon. 

Affer faxatilis , foliis glutinofis , villofis & gra- 
veolentibus. Tourn. Inft. R. Herb. 482. — Garid, 
Aix, pag, 47: | 

Cette plante eft peu connue , à ce qu’il paroît; 
elle femble rapprocher un peu de l'erigeron gra- 
véolens. 

Ses tiges font grêles , hautes de huit à dix pou- 
ces, fimples ou divifées dès leur bafe en rameaux 
fimples ,effiiés , garnis de feuilles alrernes, feffiles, 
lancéolées , linéaires , très-entières à leurs bords, 
un peu aiguës-à leur fommet, glurineufes, char- 
gées de poils glanduleux & vifqueux.-De l'aifflle 
dés feuilles, vers le fommet des tiges, fortent des 
pédonculesalternes, folitaires dans chaque aiffelle, 
uniflores, peu nombreux, terminés par une fleur 
radiée , purpurine , dont la circonférence eft oc- 
cupée par vingt demi-fleurons & plus. 

Certe plante croît en Efpagne & dans les dépar- 
temens méridionaux de la France , dans les ter- 
rains montueux & maritimes, % 

4. VERGEROLLE à longues feuilles. Erigeron lon. 
gifolium. Hort. Parif. 

Erigeron glaberrimum , caule ramofo, longè pañi- 

culato; foliis feffilibus, anguftis, longiffimis , inte- 

gris ; calicibus ovatis , radiis yix calice longioribus. 

CN.) : 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l'erige- 
ron carolinianum , à en juger par la figure que Dillen 

a donnée de cette dernière ; mais dans celle dont 
il eft ici queftion, le port eft un peu différent , les 
rameaux fleuris ferrés & formant une longue pa- 
nicule ferrée ; les feuilles plus grandes, plus lar- 
ges , très-glabres. Elle eft remarquable par la lon- 
gueur de fes feuilles étroites, par fes fleurs en 
longue panicule droite. Sestiges font droites, lon- 
gues, fermes , un peu épaifles, glabres, cylindri- 
ques, cannelées , chargées à leur partie fupérieuré 
de rameaux courts, alternes, axillaires, prefque 
fimples, couverts de fleurs, à peine ramifiés. Les 
feuilles caulinaires font alternes , fefiles , longues, 
étroites , amplexicaules à leur bafe , glabres à leurs 
deux faces , entières, très-pointues , longues de 
quatre à cinq pouces, larges d'environ trois lignes i 
celles qui accompagnent les fleurs fur ls rameaux; 
beaucoup plus étroites & plus courtes. 

Les fleurs forment, par leur enfemble , une lon- 
gue panicule compofée de rameaux nombreux 
& fleuris, qui préfentent autant de petites pani” 
cules lâches ; feuillées , très-glabres ; les pédon- 
cules courts, roides , inégaux ; quelques fleurs fef- 
files ou à peine pédicellées. Le calice eft ovale, 
prefque cylindrique ; fes folioles longues, étrol- 

tes, aiguës ; les demi-fleurons jaunâtres , à gere 

nent 
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plus longs que les folioles calicinales ; les femen- 
ces un peu velues, étroites, oblonguss , furmon- : 
tées d'une aigrette pileufe, d’un blanc un peu 
Jjaunâtre. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
Cv) 

5: VERGEROLLE de Virginie. Erigeron carolinia- 
num. Linn. e 

Erigeron caule paniculato ; floribus fubfolitariis , 
terminalibus ; foliis linearibus , integerrimis. Linn. 
a Plant. voi. 2. pag. 1210. — Willden. Spec. 
Piant. vol. 3. pag. 1953. n°..4. 

Virga aurea carolinienfis, linaria monfpeflulane fo- 
lis. Dillen. Hort. Eltham. pag. 412. tab. 306. hg. 
394 

Cette plante à des tiges droites , cylindriques, 
rameufes, épaifles & un peu rougeâtres à leur 
partie inférieure , firiées, rameufes ; les rameaux 
faigiés , alternes , très - nombreux ; les feuilles 
nombreufes, alternes, fefliles, linéaires, étroites, 
ort longues, très-entières , un peu velues; celles 

dés rameaux plus étroites & plus courtes. 

Les fleurs font jaunes , petites , prefque foli- 
taires à l'extrémité de chaque rameau, mésiocre- 
ment pédonculées ; les calices étroits, un peu cy- 
lindriques, compofés de folioles glabres , imbri- 
quées , fort étroites, un peu aiguës ; les demi- 
feurons de la corolle jaunâtres , étroits, plus longs 
que le calice ; les fleurons courts ; les femences 
Couronnées d’une aigretre courte, pileufe. 

Cette plante croît à la Caroline. x Elle a beau- 
Coup de rapport avec l’erigeron longifolium , tuais 
fes folioles font plus étroites, & fes feuilles un 
Peu velues, 

. 6. VERGEROLLE de Sicile. Erigeron ficulum. 
inn. 

Erigeron foliis lineari-lanceolatis , fcabris , fubin- 
légerrimis | margine revolutis ; caule paniculato ; pe- 
dunculis uniflorss , foliofis ; fquamis calicinis inferio- 
ribus laxis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1931. 
n°, 36. Sub conyza ficula. 

Erigeron ficulum , calicinis fquamis inferioribus 
1S, florem fuperantibus ; pedunculis foliofis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1210.— Hort. Cliff. 407. 
— Gouan, Hort. Monfp. 438. 

Erigeron ficulum. Desfont. Catal. Hort. Parif. 
Pag. 102. 

Conyza ficula , foliis lineari-lanceolatis , feabris , 
fubintegerrimis | margine revolutis ; caule herbaceo , 
Paniculato ; pedunculis unifloris, foliofis ; fquamis in- 
Volucri inferioribus laxis. Decand. Syuopf. Plant. 

. Botanique, Tome VIIL, 
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gall. pag. 279. n°. 3127, & Flor. franc. vol. 4. 
pag. 139. 

Conyza ficula, annua', foliis atrovirentibus , caule 
rubente. Boccon. Sic. pag. 62. tab. 31. fig. 4. — 
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 115. $. 7. tab. 20. fig. 
23.— Pluken. Phyrogr. tab. 168. fig. 2. 

Erigeron crifpum. Pourret. A&. Tolof. 

Conyza caulibus rubentibus , tenuioribas ; flore lu- 
teo , nudo. Magnol. Monfp. pag. 77. tab. 76. 

Conyza fpecies , foliis virge aurea. 3. Bauh. Hift. 2, 
Pag. 1049. ? Icon mala. 

Elle fe rapproche des conyzes par la forme de 
fes demi-fleurons tubuleux à leur partie inférieure, 
& qui fe terminent par une languette tiè:-courte, 
tellement qu’ils femblent plutôt devoir être re- 
gardés comme de véritables fleurons : d'où refulte 
beaucoup d'incertitude fur le genre auquel cette 
plante appartient , pouvant rentrer également dans 
les folidago , d’après l'opinion de ceux qui ne veu- 
lent point admettre de fleurs jaunes parmi les eri- 
geron, 

Ses tiges s’élèvent à la hauteur d’un pied & 
plus ; elles font droites , rameufes, flriées, d’un 
vert-cendré , quelquefois un peu rougeâtres , cy- 
lindriques , pubefcentes ; les rameaux nombreux, 
latéraux , quelques-uns très-grêles & prefque pa- 
niculés 5 les feuilles radicales oblongues, élargies; 
celles des tiges & des rameaux nombreufes , épar- 
fes, fefiles , étroites , linéaires ou un peu lancéo- 
lées , glabres ou à peine pubefcentes, ordinaire- 
ment entières à leurs bords, aiguës & quelquefois 
un peu roulées latéralement , longues doi pouce 
& demi ou deux pouces, larges de deux à trois 
lignes. 

Les fleurs forment une forte de panicule termi- 
nale compofée de rameaux feuillés, qui fe termi- 
nent par des fleurs alternes , axillaires, foutenues 
par des pédoncules fimples , filiformes. Quelque- 
fois ces rameaux font très-courts , uniflores, & 
alors ils femblent être des pédoncules feuillés. Le 
calice eft prefque glabre , compofé de folioles li- 
néaires , peu ferrées , prefque fubulées. La corolle 

et jaune ; les fleurons courts; les demi-fleurons 
tubuleux , terminés par une petite languette très- 
courte; les femences pubefcentes , furmontées 

d’une aigrette d’un roux-clair, pileufe , une fois 
plus longue que le calice. 

Cette plante croît en Italie, en Sicile, dans les 
foffés humides , dans les étangs maritimes aux en- 

virons de Montpellier, de Narbonne, dans les 
départemens méridionaux de la France. On la cul- 

tive au Jardin des Plantes de Paris. © (Y.v ) 

- 7. VERGEROLLE fétide. Erigeron féridum. Linn. 

Erigeron foliis lanceolato-linearibus ; retufis ; flo- 
Ppp 
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ribus corymbofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
ETS. 

Conyga (fetida) , folits linearibus , bafi attenua- 
-tis , mucrenatis ; corympis pedunculatis , coardtatis , 

terminalibus. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag: 1932. 

n°. 37: 
Senecio africanus:, folio retufo. Mill. Diét. n°. 7, 

8 Icon. tab. 233. » Are: 
Senecio africanus , perennis , foliis confertim naf-, 

<entibus. Pluken. Almag. pag. 343. tab. 223. 
fig. 4. 

Pfeudo-helychryfum frutefcens africanum , retufis 
foliis', viridibus flore luteo, 220 Motif. Oxon. 
Hit. 3. pag. 90. n°. 1, 

Conyza africana , fenecionis flore , retufis foliis. 
Herm. Lugd. Bat. pag. 661. rab. 662. 

Les demi-fleurons, dans cette efpèce, font peu 
Æenfbles & peu diftingués des fleurons ; ce qui l’a 
Fait ranger, par quelques auteurs modernes, parmi 
es conyzes. Ses tiges font très-droites, fermes, 

roides , affez épaifles , cylindriques, légérement 
Æannelées, un peu hifpides , très-fimples, excepté 
à leur fommet; garnies de f-uilles nombreufes, 
éparfes , très-rapprochées , inégales , longues d’en- 
viron un pouce , linéaires , étroites , rétrécies à 
leur bafe ; les unes un peu élargies, obtufes & 
arrondies à leur fommet ; d’autres un peu aiguës 
‘8 prefque mucronées, très-encières , glabres ou 
“un peu pubefcentes. 

. Quelques rameaux alternes , & difpofés en co- 
rymbes, fe divifent à leur fummet en deux ou trois 
pédoncules prefque nus , cylindriques, pubefcens, 
terminés par plufieurs fleurs ferrées , ramaffées en 
“un paquet prefque globuleux, à peine pédicellées. 

“Leur calice eft compofé d'écailles un peu jaunà- 
tres ,fcarieufes, obtufes, La corolle eft jaune; les 
aigrettes courtes , pileufes , blanchâtres. 

Cette plante croît en Afrique. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. # (W. v.) 

8. VERGEROLLE blanchâtre. Erigeron caneftens. 

; : Erigeron foliïs lanceolatis ; integerrimis , pubefcen- 
tibus ; pedunculis unifloris, axillaribus. Willd. Spec. 
Flant. voi. 3. pag. 1953.n°. 3. 

Ses tiges font droites , cylindriques , rameufes, 
revêtuss d'un duvet blanchatre, garnies de feuilles 
altsvnes, fefiles , lancéolées , très-entières à leurs 
bords , couvertes de poils rudes , très- courts, 
nombreux. De l'aifleliz des feuilles forteñt des 
pédoncules pubefcens, plus longs que les feuilles, 
uniflores ; 12 inférieurs munis , vers leur milieu , 
d'une feule feuille ; les fupérieurs fans feuilles, Le 
calice eft pubefcent ; la corolle jaune & radiée. 
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Le lieu natal de cette plante n'eft pas connus 
(Defcripr. ex Willden.) 

9. VERGEROLLE nerveux. Érigeron nervofum. 

Willden. 

Erigeron foliis lineari - lanceolatis , integerrimis ; 

fericeis , nervofis ; floribus paniculatis. Willd. Spec 
Plant. vol. 3. pag. 1953. n°. 5. 

Elle à des tiges fimples, droites, hautes d’un 

pied , blanchâtres , tomenteufes , garnies de feuil- 

les alternes , roides , fermes , linéaires-lancéolées, 

très-entières à leurs bords, vertes , nerveufes , 

couvertes abat de poils blanchâtres, foyeux, 

couchés ; les feuilles inférieures longues de quatre 
pouces ; les fupérieures d’un demi-pouce , & quel 
quefois moins. Les fleurs font difpofées , à l'ex- 
tréimité des tiges, en une panicuie fimple ; les pé- 
doncules romenteux ; le calice compolé d'écailles 

oblongues , imbriquées ; les femences couronnées 
d’une aigrertte pileufe , rouffeitre. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. % ( Defcripi. ex Wild.) 

10. VERGEROLLE d'Égypte. Erigeron apyptia- 
cum. Linn. 

Erigeron foliis femiamplexicaulibus , pathulatis, 
dentat:s ; floribus globofis. Linn. Mantiil. pag. 112. 
Exclufo Boccon. & Morif. fynonym. 

Conyza ( ægyptiaca), foliis oblongo-fpathulatis , 
dentatis , pilofis ; floribus fubpaniculatis , globofis ; 
foliolis calicinis fabulatis, mollibus. Aiton, Horr. 
K.w. vol. 3. pag. 183.— Wilid. Spec. Plant. vol, 
3. pag. 1927. n°. 26. — Desf. Catal. Hort. Parif. 

pag: 97. | 53e 

* Erigeron (ferratum ), caule ramofo , ereéto , dif- 
fulo , cubitali; foliis cuneiformi-lanceolatis , Jerrato= 

dentatis , feffilibus, villofis. Forskh. Flor. ægypt+- 
arab. pag. 148. n°. 76. 

Jacobaa agyptiaca, folio glauco coronopi. Boerh. 
Lugd. Bat. pag. 99. 

Elle à des tiges droites , peu rameufes, hautes 
d'environ un pied & demi , cylindriques , Lave 
ment ftriées, vertes , puhefcentes , un peu TE 
queufes , garnies de feui.les alternes, fefliles , L 

gérement amplexicaules, fparulées' ou en ovalé 

renverfé , étroites, lanceolées, un peu obtufes à 

leur fommet , médiocrement pubefcentes où PI 

leufes, prefqu'entières à leur partie inférieure » 
munies , vers leur partie fupérieure, d'env'ron cinq 
dents affez fortes, prefque droites , longues : 
deux ou trois pouces, larges de trois où quair 
lignes. . | 

3.7 . . s 

De l'aiffelle des feuilles fupérieures fortent ns 
rameaux alternes , prefque nus , qui fe term" #8 

par deux, quatre ou cinq fleurs pédonculéss à 
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formi-lanceolatis | ferraturis ucrinquè duabus. Lion. 

dis lanceolatis , ciliatis. Linn. Syft. veget. pag. 628. 
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pédoncules cylindriques , pubefcens , vifqueux, | 
de couleur purpurine ; les fleurs ont la forme d’une 
tête un peu arrondie. Les calices font compofés 
d'écailles imbriquées , fubulées ; Les intérieures 
un peu rougeatres à leur fommet. La corolle eft 
jaune , radiée ; les fleurons ‘très-perits ; les demi- 
flsurons nus, très-abondans ; les piftils jaunes , 
fugaces ; les femencés couronnées d’aigrettes blan- 
ches, formant: une forte dé bourrelet. 

. Cette plante croît dans l'Ézypt:. On la culkive 
au Jardin des Plant:s de Paris. © ( F. w.) 

11. VERGEROLLE de fa 
maicenfe. Linn. 

Erigeron caule paucifloro, fubvillofo ; foliis cunei- 

Jamaique. Erigeron ja- 

Amon, Acid: vol. $. pag.:406. — Swartz , Obf. 
Botan. pag. 303. 1ab. 8: fig. 2. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1957. n°. 15. 

Senecio tomentofus, foliis oblongo-ovatis , leviffimè 
denticuluis ; petiolis brevibus. Brown, Jam. pag. 
320, Er 

Senecio minor, bellidis majoris folio. Sloan, Jam. 
125. Hit. 1. pag. 260. tab. 152. fig. 3. 

De racines grêles , prefque fimples , s’élèvent 
une ou plufieurs tiges droites, menues, prefque 
filiformes , très-fimplss, un peu pubefcentes , lon- 
gues d'environ un-fied , médiocrement feuillées ; 
les feuilles radicales prefque fefiles , lancéolées, 
un peu cunéiformes , arrondies à léur fommet, 
munies , vers leur partie fupérieure, de quelques 
dents plus on moins profondes, rétrécies à leur 
bafe en pétiole court , longues d’un pouce & plus, 
krges d'environ fix lignes; les feuilles caulinaires 
etites, alternes, rares, difiantes, fefiles, lancéo- 
és, entières, 1/guës. 

Lestiges fe divifent quelquefois en deux ou trois 
Petits rameaux feuillés , ou fe terminent par deux 
ou trois pedonculss alongés , fouples , filiformes , 
uniflores ; les calices médiocrement imbriqués , 
oblongs , compotés d’écailles droites , fubuiées , 
refqu’égales , glabres, un peu membraneufes à 
eurs bords. La coralie eft blanche , radiée ; les 
demi-fleurons linéaires , très-entiers ; les fleurons 
tubulés , à cinq découpures. Les femences font 
linéaires-oblongues, couronnées d’une aigrette un 
eu rouffcâtre , pileufe , un peu plus longue que 
e calice. 5 é: 

< 

Cette plante croît à la Jamaïque elle a été auffi 
recueillie à Saint-Domingue par M. Poiteau. © 
( V., f. in herb. Desfont.) 

12. VERGEROLLE du Canada. Erigeron tana- 
denfe. Lion. 

- Erigeron caule floribufque paniculatis ; hirtis ; fo- 
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E — Œder , Flor. dan. pag. 292. —= Willlen. Spec: 
Plant. vol. 3. pag. 1954. n°:6,:— Decand. Synopf. 
Plant. pag. 279. n°, 3134, & Flor. franç. vol. 4. 
pag. 144. d 

Erigeron caule floribulque paniculatis. Hort. Cliff. 
407. — Hort. Upf. 258. — Gronov. Virgin. 122. 
— Gort. Gerl. 475.— Mill. Diét. n°.4.— Neck, 
Ga:lob. pag. 350.—Reysg. Gerl.1.pag. 20$. n°. 2. 
= Leers, Herb. n°. 654: — Pollich. Pal. 786. — 
Martuféh. Sil. 609.— Dærr. Naff. pag. 103. — 
Hoffw. Germ. 292. — Roch , Germ. vol. I. pag. 
361. — vol. IF. pag. 531. 

Erigeron paniculatum. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 141. 

Erigeron floribus paniculatis, fpicatis. Hall, Helv. 
Ôo 

n. 154. 

Conyzella. Dillen. Catal. Append: 142. 

Erigeron ( canadenfe ) , annuum , caule hifpido, 
paniculatèm ramofiffimo ; ramis quafi racemofo multi- 
foris ; foliis lanceolato-linearibus , ciliatis ; calicibus 
cylindricis , fubimbricatis ; radiis multiplici ferie con- 
fertis , breviffimis ; albis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 123. 

Erigeron racemis lateralibus ; foliis imis lanceo- 
latis , dentatis , fuperioribus linearibus , ciliaris. 
Scopol. Carn. edit. 1. pag. 386. n°. 3, & edit. 2. 
n°. 10604 . 

Conyza annua , acris , alba, elatior , linaria foliis. 
Mori. Hift. 3. pag. 115. 6. 7. tab. 20. fig. 29. — 
Boccon. Sic. pag. 86. tab..46. 

Virga aurea virginiana , hirfuta ; flore pallido. 
Zanon , Hift. 1. pag. 204. rab. 78. 

Virga aurea virginiana , annua , Zanoni. Tourn. 
-Ioft. R. Herb. 484. 

Diftinguée par fes rameanx & fes fleurs petites, 
paniculées, cette plante a des tiges droîtes, hautes 
de huit à dix pouces, quelquefois d’un-pisd & 
plus , cannelées , cylindriques, légérement vélues, 
garnies à leur partie fupérieure dé rameaux fim- 
ples , nombreux , formant une panicuie alongée ,- 
étalée. Les feuilles font éparfes, fefiles ; les radi- 
cales ouvertes en roferre , couchées ; plus larges, 

lancéolées , finuées ou crénelées, peu durables 5: 

les feuilles caulinaires nombreufes, linéaires-lan-: 

céolées , étroites, très-entières, aiguës, jongues 
d'environ deux pouces, fur deux ou trois lignes 

de large, d’un vert-blanchâtre,, un peu molles , 
ciliées à leurs bords. DAMES rSi 1 à > 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité de cha- 
que rameau , en grappes droites , feuiliées , por- 
tées fur des pédoncules courts, rameux ; elles for- 

ment, par leur enfemble , un panicule alongée, 
terminale , plus ou moins rouffue. Les calices font 

CL 

2 

cylindriques , compofés de dé glabres ,\étroi- 

PP 2 
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tes , aiguës , légérement imbriquées; la corolle 4 
petite , radiée ; les demi-fleurons fort petits, d'un 

blanc couleur de chair, difpofés fur plufieurs rangs; 
les fleurons d’un jauna-pâle ; les femences extré- 
mement petites, très-glabres, ovales-oblongues : 

d'un jaune-clair , furmontées d'une aigrerte pi- 
ane d’un blanc un peu roux ; le réceptacle nu, 

troit. 

Cette plante croît dans les terrains pierreux & 
les bois; elle eft originaire du Canada, & fe trouve 
aujourd’hui très- commune & naturalifée en Eu- 

tope. © ( 7. v.) 

13. VERGEROLLE diffufe. Erigeron divaricatum. 
Michaux. 

Erigeron annuum , pufillum , divaricato-ramo/i/ft- 
mum , fubfafligiato-paniculatum , multifiorum , foliis 
fubulatis , foribus breviffimè radiatis , corollulis difcz 
quaarifidis. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 123. 

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce & 
l'errgeron canadenfe , d'après Michaux. S:stiges font 
bafles, annuelles , herbacées , divifées en rameaux 
ñombreux , diffus , paniculés, prefque faftigiés , 
garnis d’un grand nombre de fleurs, munis de 
feuilles alrernes , feffiles , fubulées, fort étroites, 
entières. Les flsurs, difpofées à l’extrémité des 
rameaux , forment, par leur enfemble , une ample 
panicule étalée. La corolle eft radiée ; les demi- 
feurons peu nombreux , très-courts ; les fleurons 
tubules , à quatre découpures à leur fommet. 

Cette plante croît dans les prés, dans l'Améri- 
que feptentrionale, au pays des Illinois , proche 
Kaskiskra , où elle a été découverte par Michaux. 

._ O?( Déféripr. ex Mich ) 

14. VERCEROLLE à feuilles d'hyflope. Erigeron 
kyflopifolium. Michaux. s 

Erigeron caule ramis flerilibus paniculato , paucis 
in pcdunculos nudos procraëis ; foliis Llinearibus | in- 
tégris, glabellis, ciliatis; radiis calice cylindraceo 
muità longioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
Pag. 123. 

Ses viges fe divifent en rameaux alternes, nom- 
breux, la plupart ftériles , difpofés en panicule ; 
un très-pett nombre fe prolongent en pédoncul:s 
nus, à une frule fleur. Les feuilles font linéaires, 
alrernes, ieffiles, prefcus glabress entières à leurs 
bords , ciliées à leur contour. Le calice eft cylin- 
drique ; compofé.d’écailles imbriquées ; les flaurs 
radiées; les demi-f urons beaucoup plus longs que 
le calice ; ls femences aigrettées. 

| Cerre plante croît dans. l’Amérique feptentrio- 
nale , à la baie d'Hudfon. ( Defirist. ex M:ch. } 

| 19. VERGER OLLE à feuilles de lin. Erigeron di- Foi 10 mentale bre 
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Erigeron foliis fcabris , inferioribus lanceolatis } 

medio dentatis , fuperioribus linearibus ; floribus cos 
rymbofis. Wijlden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1955. 
n°. 8. 

Cette efpèce, que l’on confond dans les jardins 
botaniques avec l’erigeron bonarienfe, felon Will 
denow , en diffère par fes feuilles inférieures non 
laciniées , plus courtes , plus étroites, & dentées 
feulzement vers leur milieu , entières à leurs deux 
extrémités. Les feuilles caulinaires fupérieures font 
alternes, linéaires, très-étroites ; les fleurs difpo- 
fées en corymbe , beaucoup plus longues que les 
pédoncules. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. O 
(Defeript. ex Willder. ) 

16. VERGEROLLE de Sumatra. Erigeron fuma- 
trenfe. Retz. 

Erigeron tomentofum , floribus racemofo-panicula- 
tis ; foltis lanceolauis , fubferratis. Retz. Obf botan. 
pars $. pag. 28.— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 
19$5$. n°. 9. 

D’après Retzius, cette plante s’é'ève à la hau- 
teur de trois pieds & plus. Ses tiges font droites , 
cylindriques , ftriées, tomenteufes & rougeatres, 
garnies de feuilles altèrnes, feMiles , lancéolées, 
hifpides , romenteufes ;.les inférieures dentées ; les 
fupérieures médiocrement dentées en fcie. 

Les fleurs font fituées fur des pédoncules alon- 
gés, en grappes paniculées , munies d’une ou de 
deux foholes étroites, lancéolées , ordinairement 
entières à leurs bords. Le calice eft romenteux, 
compofé de folioles linéaires ; la coroile radiée; 
les demi-B-urons de la circonférence nombreux » 
capillaires, à peine de la longueur du calice 5. Es 
fleurons du centre peu nombreux , infundibulifor- 
mes, de la longueur des aigrettes ; les femences 
couronnées par une aigrette fimple, pieule, rouf- 
fue , de la longueur des folioles calicinales. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, à 
Sumatra. ( Deftripr, ex Retz.) 

Retzius. 

Erigeron floribus paniculatis ; foliis ovato-lanceo- 
lutis | tomentofo- fériceis, integris ferrarifque , bal. 

| appendiculeris. Retz. Obferv. bot, pars $. pig: 20 
— Willd, Spec. Plaït, vol, 3. pag. 19$.5. n°. 10- 

Ses tiges font fimples , droites, romenteufes », 

garnies de feuilles alrernes , pétiolées , ovales= 
lancéolées ; les unes dentées en fcie ; les autres 
entières ; d’autres dentées feulement à un de leurs 
bords , tomenteufes à leurs deux faces , aiguës à 

| bafe es une dent longue, aiguë. 

17. VERGEROLLE foyeufe. Erigeron fericeum. 

leur fommet , prolongées de chaque côté de leur 
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Les fleurs font de la grandeur de celles du co- 

nyza cinerea , difpofées , vers l'extrémité des tiges, 

en une panicule étalée. Les calices font imbriqués ; 
les folioles extérieures beaucoup plus courtes que 
les autres ; les intérieures fouvent beaucoup plus 
longues que les flsurons ; la corolle jaune , radiée ; 
environ une vingtaine de fleurons hermaphrodites ; 
les demi-fleurons peu nombreux , filiformes ; les 
femences furmontées d’une aigrette pileufe & rou- 

. geâtre. 

Cette plante croît dans ies Indes orientales , à 
l'ile de Java. (Deftripe. ex Retz.) 

18. VERGEROLLE fluette. Erigeron ffrigofum. 
Willden. 

Erigeron foliis lanceolatis , utrinquè attenuatis, fub- 
dentatis , ffrigofo-pilofis ; floribus corymbofo-panicu= 
latis. Wiild. Spec. Plant. vol. 3. pag.195$6. n°.11. 

Erigeron frigofam. Mühlenberg , in Litt. 

Cette efpèce a des tiges droites , flriées , par- 
femées de poils rares, blanchâtres | garnies de 
feuilles alternes, lancéolées, rétrécies à leurs deux 
extrémités, couvertes à leurs deux faces de poils 
couchés, abondans; entières à leurs bords ou mu- 
nies de chaque côté , vers leur milieu , de ‘deux 
où trois dents en fcie. Les fleurs font difpofées en 
corymbe paniculé ; les demi-fleurons de la cir- 
conférence nombreux , filiformes, de couleur 
blanche. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie, (Defcripr. 
ex Willden. È 

19. VERGFROLLE hétérophylle. Erigeron hetero- 
phyllum. Willden. 

Erigeron foliis radicalibus fubrotundo-ovatis , pro- 
undè dintatis, petiolatis ; caulinis lanceolatis, àcu- 
HS, medio fubferratis ; corymbo terminali. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1956. n°. 12. 

* 

Erigeron heterophyllum. Mühlenberg , in Lite. 

Ses feuilles radicales font longuement pétio- 
ées ; ovales , prefque rondes , munies à leurs bords 
de grofles dents profondes ; les pétioles prefque 
ailés , accompagnés de deux dents ; les feuilles 
caulinaires inférieures fefiles, longues de deux 
Pouces , ovales , aiguës à leur fommet, à trois 
nervures longitudinales , divifées à leurs deux 
’ords en dents profondes & en fcie ; les fupé- 

Heures lancéolées , acuminées , très-entières , ou 
munies de chaque côté de deux dents acuminées 
& en fcie; toutes glabres à leurs deux faces , gar- 

hiés, feulement à leur contour, de cils ou poils 
Courts & roides. 

_ Les tiges fe terminent, vers leur fommet , en un 
Corymbe oblong , faftigié ; les demi-fleurons fe- 
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! de couleur blanche; les tiges parfemées, dans 
toute leur longueur , de poils courts, roides, très- 
ouverts. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. ( Deférips, 
ex Willäen.) 

20. VERGEROLLE du Japon. Erigeron japonicum, 
Thunb. 

Erigeron fotiis feffilibus , obovatis , ferratis, vil- 
lofis ; floribus paniculatis. Thunb. Flor. japon. pag. 
312.— Wiliden. Spec. Plant.-vol. 3. pag. 1957. 
h°..14. 

Elle diffère peu de l’erigeron chinenfe. Ses racines 
font fibreules , annuelles; fes tiges droires , fim- 
ples, pileufes , filiformes , cylindriques , haures 
d’un pied, garnies de feuilles alternes, en ovale 
renverfé, rétrécies en pétiole à leur partie infe- 
rieure , à demi amplexicaules à leur infertion , 
obtufes à leur fommet , redreffées , longues d’un 
pouce , velues, dentées en fcie à leurs bords. Les 
fleurs font diipofées en une panicule terminale ; les 
femences couronnées par une aigrette pileule , de 
couleur noirâtre, 

Cette plante croît au Japon. © (Deféripr. x 
Thunb.) 

21. VERGEROLLE rude. Erigeron fcabrum. Thunt. 

Erigeron foliis lanceolatis , denticulatis, undulatis, 

[abris ; floribus terminalibus , folitariis. Thunb. 
Prodr. Plant. Cap. Bon. Spei , pag. 153. — Willd. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 1957. n°. 18. 

Ses tiges font droites, cylindriques , garnies de 
feuilles lancéclées , alrernes , aiguës à leur fom- 
met , ondulées , rudes à leurs deux faces, munies 
de petires dents à leurs bords. Les fleurs font foli- 
taires , terminales, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

22. VERGEROLLE des ruîfleaux. Erigeron rivu- 
lare. Swartz. 

Erigeron foliis radicalibus cuneatis ,acutis , hirtis, 
dentatis pinnatifidifque, margine: ciliatis ; caule fu- 
perne divifo , paucifiaro. Swaïtz , Prodr. pag. 113, 
& Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1346. 

Cette efpèce eft voifine de l'erigeron jamaicenfe ; 
mais fes tiges font plus droites , plus élevées ; fes 
feuilles radicales plus nombreufes, plus longues, 
& fouvent pinnatifides ; celles des tiges b-aucoup 
plus larges. 

Ses racines font fimples, f'iformes ; elles pro- 
duifent une tige h:rbacée , droite , haute de trois 
à fix pouces, quelquefois d’unpied , velue , ftriée, 
à trois faces , rameufe vers {on milieu ou frmple- 
ment dichorome. Les feuilles radicales fonr pref- 

mélles de la circonférence nombreux , filiformes, | que fefiles, longues d'un demi-pouce à deux pou 
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ces , rétrécies en coin à leur partie inférieure’, 
élargies à leur partie fupérieure , aiguës à leur 
fommet, hériflées, dentées à léur contour ; les 
dentelures diftantes , quelquefois des découpures 
profondes , oppofées, prefque pinnatifides ; les 

_#euilies caulinaires fefliles, lancéolées, hériffées 
de poils très-courts, rudes & ciliées à leur con- 
tour , dentées en fcie à leurs bords ; les feuilles 
fupérieures entières. 

Les fleurs font en petit nombre , quelquefois 
folitaires , petites, blanchätres à l'extrémité des 
rameaux ; quelquefois de deux à quatre & plus, 
felon la vigueur de la plante. Leur calice eft com- 

fé d'écäilles préfqu'imbriquées fur deux rangs ; 
extérieures trois fois plus courtes ; toutes lan- 

céolées, linéaires , relevées en carène , blanchä- 
tres & membraneules à leurs bords , vertes dans 
leur milieu ; les fleurons & denii fleurons nom- 
breux ; les fleurons du centre he:maphrodires , 
infundibuliformes ; leur limbe droit , très-court, 
à cinq divifions ; les demi-fleurons femelles lin- 
guiés, linéaires , très-étroits, bifides à leur fom- 

_ met, de moitié plus longs que les fleurons du 
difque. Les femences font linéaires , oblongues ; 
furmontées d’une aigrette fimple, pileufe , un peu 
rude , d’un blañc-pâle ; le réceptacle convexe, nu; 
le calice réfléchi. d 

+ Cette plante croît à la Jamoique & à la Nou- 
velle-Efpagne., dans les lieux picrreux , inondés, 
für le bord des ruiffeaux & des fzuves. © ( Defe. 

23. VERGEROLLE de Philadelphie. Érigeron phi- 
Zadelphicum. Linn. 

Ærigeron caule mulifloro ; foliis lanceolatis , [ub- : 

férraus ;caulinis femiamplexicaulibus ; flofculis radii 
capillaceis , dongitudine difei. Linn. Spec. Planr. vol. | 
2. pag. 1211. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
FA TE TR ) SEE Lé-Sstié e Re8 

- Erigeron philadelshisum ; puberulum ; foliis_cu- | 
neuto-oblongis , rariter incifo-dentatis ; caule debili, : 
fmplici ; fuperne ramis raris , paucifloris ; radiis an- : 
gfifimis, cerulefcentibus , calice hemifpharico dupld 
lougioribus. Michaux , Flor. boreal. Amer: vol. 2. 

2, 

C'eft une plante élégante & délicate , dont les/ 
tig:s font droites, foibles, rameufes, pubefcen- 
tes; les rameaux fluers , médioCrément ramifiés, 
alternes, blanchätres & pubefcens , garnis , ainf 
que les tiges, de feuilles alrernes, fefiles, un peu 
molles , à demi amplexicaules, légérement échan- 
-€rées en cœur à leur’bafe , oblongues, lanééo- 
slées , à peine pubefcentes, d’un vert-blanchâtre, 
«à -peine finnées au lichement dentées en fcie à 
“leurs bords , prefqu'obrufes , un peu élargies 
vers leur femmet , & rétrécies à leur partie in- 
férienre; les inférieures longues de deux à trois 
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pouces , larges de fix à huit lignes; les fupérieures 
plus étroites & plus courtes, légérement ciliées 
à leurs bords. 

Les fleurs font très lâchement paniculées , fup- 
portées par de longs pédoncules 3rêles, blancha= 
tres , pubefcens, fimples', uniflores , quelquefois 
biflores & un peu ramiñés; une petite foliole 
étroite à la hafe des divifions. Le calice elt hémif- 
phérique ; les folioles légérément pub-fcentes ; la 
corolle d’un bleu-tendre; les demi-eurons étroits, 

capillaires , prefqu’une fois plus longs que les-ça- 
lices ; les flzurons pius courts, un peu jauvtres. ! 

Cette plante croît au Canada & à la Caroline. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 
CF) 

24. VERGEROLLE à aigrette rouge. Erigeron 
pappocroma. Labill. 

Erigeron foliis radicalibus obovatis , ferratis , gla- 
bris ; caulinis integris, lanceolatis ; pappo flamme, 
caulibus unifloris. Labill. Nov. Holl. Plant. vol. 2. 
pag. 47. tab. 193. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'eri- 
geron bellidifolium ; elle.en diffère par plufieurs ca- 
ractères., mais principalement par fes aigrettes d'un 

rouge de feu. Ses racines font compolées de fibres 

fimples , un peu charnues : il s’en élève plufieurs 
tiges droires , fimles , herbacées , cylindriques , 
hautes d'environ cinq à fix pouces , munies de deux 
fortes de feuilles ; les radical.s & inférieures ei 
ovale renverfé ; rétrécies en un pétiole court à 

leur bafe , glabres à leurs deux facil , fans ner- 

vures, obtufes & divifées à leur fommet en deux 

ou quatre den’s; les feuilles caulinaires fffles , 

alternes , érès-étroites , linéaires-lancéolées , gla- 
bres , entières, infenfibiement plus courtes à mer 
fure qu’elles approch:nt du fommet dés tiges: 

Les flzurs font folitaires à l'extrémiré des ra- 
meaux , radiées, d'une grandeur médiocre. Leur 
calice ef oblong, compof£ d’écailles imbriquées» 

denticulées ; les Aeurons du difque au nombre dé 

vingt ou plus, hermaphrodites, rubulés ; terminés 
par cinq dents ; cinq anthères non faillantes ; OIRE 
foyeufes à leur bafe ; l'ovaire ovale -oblong; 

| ftyle cylindrique; deux ftigmates prefqu'en bib 

à peine faillans ; les demi-fleurons biaucoup # w 
nombreux que les fleurons, tous femelles 5 leur 
lame entière au fommet, d'un violet-chair. Les 

femences , dans les deux forces de fleurs , font 
ovales- oblongues , couronnées par une aigretté 
pileufe , d’un rouge de.feu ; le réceptacle nu. 

Cette plante a été découverte, par M. de De 
bilariière, au cap Van-Diémen, dans la ? 

velle-Hollande. ( Deféripc ex Labill.) 
4 
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25. VERGEROLLE à fleurs purpurinés. Erige” 

purpureum. Aron ©: : re 
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Erigeron caule multifloro , pilofo; foliis oblongis , 

fubdentatis, amplexicaulibus ; corollis radii capilla- 
ceis , difco longioribus. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. 

pag. 186.— Willd. Spéc. Plant. vol. 3. pag. 1958. 
n°. 19. 

Ses tiges font droites , rameufes, herbacées, 
hautes d’un pied & plus, garnies de feuilles aiter- 
nes, fefiles , oblongues, lancéolées , amplexicau- 
les à leur bafe , aiguës à leur fommet ; les unes 
entières 3 les autres munies à leurs bords de quel- 
ques dents. Les fleurs font difpofées , vers l’ex- 
trémité des rameaux & des tiges , en une panicule 

* étalée. Les calices font prefque glabres , compofés 
de folioles lancéolées, aiguës , prefqu’égales, un 
peù relevées en carène , parfemées fur leur carène 
de quelques poils rares ; les demi-fleurons de la 
corolle capillaires, alongés , très-nombreux , de 
couleur purpurine ; les A:urons du centre de cou- 
leur jaune. 

Cette plante croît à la baie d’H udfon. 2 (F. v.) 

26. VERGEROLLE à feuilles de bellis. Erigeron 
bellidifo'ium. Willden. 

Erigeron foliis radicalibus obovatis, férratis ; cau- 
. linis lanceclatis , integerrimis ; caule fubb#loro , radio 
difco longiore. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1958. 
n°, 20. 

Erigeron (pulchellum }, kzrfutum ; fubincanum , 
foliis radicalibus oblongo-obovulibus , five cuneato- 
oblongis , fubincegris ; caulinis paucis , diffantibus , 
Jémiamplexicaulibus ; floribus majufcudis ; radiis nu- 
merofis , elongatis , fubcarulefcenti-albidis. Michaux, 
Flor, boreal. Amer. vol. 2. pag. 124- 

Erigeron caule fimpliciffimo , fapiès bifloro ; folio 
caulino femiamplexicauli. Gronov. Flor. virgin. 
22. 

- Erigeron bellidifolium. Mühlenberg, in Litt. 

Ses tiges font droites , fimples, cylindriques, 

velues , longues d’un pied, médiocrement feuil- 
lées ; Les feuilles radicales rétrécies en pétiole à 

ur bafe , velués , en ovale renverfé, longues de |} 

deux pouces, dentées à leurs bords , de chaque 
COté, de trois dents en fcie , munies à leur contour 
de cils blancs ; les feuilles caulinaires alternes , 
velues , lancéolées , très-entières ; les inférieures 
obuufes à leur fommet ; les fupérisures aiguës. Les 
eurs font pédonculées , fituées à l'extrémité des 
Uges, au nombre de deux, quelquefois de quatre 

plus; les pédoncules courts , hériffés de poils 
ncs ,ainfi que les calices; la corolle affez grande ; 

les demi-fleurons de la corolle nombreux, beau- 
Coup plus longs que les fleurons du difque , de 
sis purpurine ; les aigrettes un peu rouffeà- 
res, / 

- -Cette plante croît dans la Penfilvanie & au Ca- 
Nada. > ( W. f. in herb. Deifont.) | 

- 
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27. VERGEROLLE glanduleufe. Erigeron glandu- 

lojum. ; , 

Erigeron argenteo-ferices , caule fimplici ; foliis 
lineari-lanceolatis , acutis ; corymbo laxo ; calicibus 
turbinatis ; fjuamis numerofis , acutis , fupernt glan- 
dulofis. (N.) 

Erigeron ( glandulofum }, fo/iis ovato-lanceola 
tis , integris cauleque pilo/is ; pedunculis ternis ; ca 
Ticibus hemifpharicis, glandulofo-pilefis, Walt. Flor, 
carol. pag. 205.2? 

Tnula ( graminifolia ), argenteo-fericea , caule 
fimplici ; foliis longiffimè linearibus | integerrimis , 
longitudinaliter nervofis ; corymbo laxo , cempofito ; 
floribus omnibus pedunculatis ; calicibus turbinatis ; 
fquamis numerofis , acutiffimis , fupernè glandulofis, 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 122. 

Quelques caraétères annoncés par Waltherius, 
& qui ne fe trouvent qu’imparfaitement dans cette 
plante , font un peu douter que ce foit la même 
efpèce. Ses calices font turbinés & non hémifphé- 
riques ; les fleurs font difpofées en corymbe , & 
quoique les pédoncules communs portent quel- 
quefois trois fleurs pédicellées, ce caractère n’eft 
point conftant. Enfin, les feuilles font étroites, 
lancéolées , & non ovales-lancéolées, 

Ses tiges font drêires , roides, très-fimples , cy= 
lindriques , longues d’un pied & plus, revêtues 
d’un duvet foyeux , blanchatre , argenté ; garnies 
de feuilles alternes, éparfes , roides, droites, étroi- 
tes, linéaires, lancéolées, aiguës, très-entières, 
luifantes, un peu argentées, plus ou moins char- 
gées de poils fcyeux , élarziss & à deimi amplexi- 
caules à leur baîe , marquées de ftries & de ner- 
vures longitudinales, longues d'environ deux pou- 
ces, fur deux ou trois lignes de large. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en un corymbe lâche , rameux ; lis ramifications, 
grêies , fliformes , blanchâtres , tomenteufes; de 
petires fohckks fubulées à la bafe des divifions; les: 
pédicelles inégaux , uniflores. Le calice eft rh re 
ovale, turbine, légérement pileux, compofé d’é- 
cailles nonbreufes , inégales , imbriquées , très- 
aiguës , roides , glanduleufes à leur fommet ; la 
corolie jaune , radiée ; les demi fleurons linéaires , 

alongés ; les femences furmontées d’une aigrette: 
roufleâtre , pileufe. 

Cerre plante croît dans la Caroline & la Floride, 
Elle m'a été communiquée par M. Bofc. ( F. f. } 

28. VERGEROLLE âcre. Erigeron acre. Linn. 

Erigeron pedunculis alternis , uniforis ; pappo ru- 

fefente’, feminibus duplà longiore. Decand. Synopf, 
Plant. gall. pag. 279. n°. 3131, & Flor. franc. 

vol. 4. pag. 142.— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 

2. pag. 448. tab. 190. fig. 3.— Lam. Illuftr. Gen 
tab. 681, fig. 1. 
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Erigeron acre , pedunculis alternis , unifloris. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1211.— Hort. Cliff. 407. 

— Flor. fuec. n°. 691. 741.-— Royen, Lugd. Bar. 

165. — Reyg. Ged. 1. pag. 205. n°. 1. — Neck. 
Gallob. 349. — Leers, Herb. n°.655. — Pollich, 

Palat. n°. 790, — Mattufch. Sil. n°. 610.— Dærr. 
Naff. pag. 103. — Hoffm. Germ. 293. — Roth, 
Germ. vol. I. pag. 361. Vol. IT. pag. 332. — 
Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 141.— Willd. Spec. 
Piant. vol. 3. pag. 1959. n°. 22. 

Erigeron vulgare. Flor. lapp. 308. 

Erigeron caule alternè ramofo ; petiolis unifloris, 
femiflofculis , pappum aquantibus. Hall. Helv. n°. 85. 

Conyzoides. Dillen. Gif. pag. 154. 

 Conyza carulea, acris. C. Bauh. Pinn. 265. 

Afier arvenfis ; caruleus, acris. Tournef. Inft. R. 
Herb. 481. 

Amellus montanus aquicolorum. Column. Ecphr. 
2. pag. 25. tab. 26. 

Senecio , five erigeron caruleus , aliis conyza caru- 
Lea. J, Bauh. Hift. 2. pag. 1043. Icon. 

Erigeron quartum. Dodon. Pempt. 641. Icon, 

8. Erigeron ( dræbackenfe ) , caule floribufque pa- 
niculatis , terminali majore. Retz. Prodrom. Scand, 
n°. 1010. — Œder , Fior. dan. tab. 874. 

Ses racines font un pêu jaunâtres , tirant fur le 
brun , dures , rameufes, fibreufes ; elles produi- 
ent plufieurs tiges droites , quelquefois prefque 
couchées , étalées, cylindriques , ftriées, plus ou 
moins rameufes , un peu rougeâtres , parfemées 
de poils un peu rudes, hautes de fix lignes , quel- 
quefois d’un pied; garnies de feuilles éparfes, 
fefiles , oblongues , linéaires-lancéolées , entières 
à leurs bords ; lés inférieures , & furtout l:s radi- 
cales , plus larges, obtufes , rétrécies en un long 
ns jee comprimé ; les caulinaires aiguës à leur 
afe , à peine pointues à leur fommet , ciliées à 

leur contour, & couvertes à leurs deux faces de 
quelques poils roides , longues d’un à deux pou- 
ces , larges de deux ou trois lignes & plus. 

. Les fleurs font d’un afpeét affez agréable , ordi- 
Pairement nombreufes , fituéés vers l'extrémité 
des tiges, portées fur des pédoncules très-droits, 
longs , alternes ; les inférieurs axillaires , fimples 
du à peine rameux , grêles , pubefcens , fouvent 
uniflores , quelquefois à deux ou trois fleurs pé- 
donculées ; une petite foliole linéaire à la bafe des 
pédicelles. Le calice eft hériffé de quelques poils 
rares, compofé d'écailles imbriquées, très-étroites, 
ort aiguës ; la corolle radiée ; les demi-fleurons 

droits , fort grêles , bleus ou un peu rouge âtres ; 
ls femences fort petites, couronnées par une belle 

| aigrerte touffue, roufleâtre ; le réceptacle nu, 
étroit , un peu convexe , ponétué. - Inft. R. Herb. 481, 
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Cette plante croît partout en Europe ; dans les 

lieux fecs , arides & pierreux. # (W. v.) 

29. VERGEROLLE à feuilles contournées. Eri- 
geron contortum. Hort. Parif. 

Erigeron caule ramofiffimo, hifpido ; foliis linea- 
ribus , contortis , fubciliatis , integris ; pedunculis [ub- 
alternis , unifioris, (N. ) 

Ses tiges font droites , élevées , cylindriques, 
verdâtres ,; fortement ftriées, un peu hifpides, 

très-rameufes ; les poils rares, blanchätres ; les 
rameaux grêles ,nombreux , épars, fimples , fleuris 
à leur fommet ; les feuilles felfiles, éparfes, alon- 
gées , linéaires , étroites, contournées , preique 
glabres , entières à leurs bords, légérement c1- 

liées, à peine aiguës , longues d’un à deux pou- 

ces , un peu à demi amplexicaules ; celles des ra- 

meaux plus petites. À 

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ra- 

meaux , aflez femblables à celles de l’erigeron acre, 

fupportées par des pédoncules filiformes, un 
peu hifpides, d’une longueur médiocre , inégale ; 
alternes , axillaires , furcout les inférieurs, unifo- 
res ; les calices légérement hifpides, hémifphéri- 
ques ; les demi-fleurons à peine de la longueur des 
calices ; les femences couronnées par une aigretté 
touffue , pileufe, d’une teinte roufle, un peu rou- 
geâtre. 

On ignore le lieu natal de cette plante. Elle eft 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris. © (P:f 
in herb. Desfon:.) 

30. VERGEROLLE des Alpes. Erigeron alpinum. 
Linn. à 

Erigeron caule fubbifloro ; folis obtufis , fubtàs vil. 

lofis ; pappo rufefcente , feminibus duplo longiore. 

Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 279. n°.3132» 
Flor. franç. vol. 4. pag. 142. 

Erigeron alpinum , caule fubbifioro , calice fabhr- 
fus ; foliis obtufis , fubrès villofis. Linn. Spec-. Plant. 

vol. 2. pag. 1211. — Mill. Diét. n°. $. — Scopol 
Carn. n°. 1061. — Lam. Flor. franç. vol. 2. Pa8- 
140. — Hoffn. Germ. 4. pag. 140. 

Erigeron caule alternè ramofo ; petiolis Nes 

femifofeulis , pappum fuperantibus. Haller , Heiv. 
n°. 86. 

Erigeron fquamis calicinis planis ; fois obtufis » 

fabiès villofis. Gex. Flor. gali. Prov. pag: 202: 

Conyza carulea , alpina , major & minor. C. Bauh. 

Pin. 265, & Prodr. 124. — Burf. X
V. 33: 

Afferi montano purpureo fimilis , feu globulariæ 

J. Bauh. Hifk: 2. pag. 1047. Icon. 

Afler atticus , ceruleus | major & minor. Tournef. 

a. Erigeron 
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«. Erigeron caule mult-floro, involuero fibglabro. 

Decand. Flor. franç, |, c. 

* 

&. Erigeron caule unifloro , involucro fubglabro. 
Decand. |. c. 

Erigeron alpinum. Hop. Centur. Exf. 1. 

Lu 

y. Erigeron uniflorum , caule unifloro , involucro 
tomentofo. Decans. 1. c. 

Erigeron ( uniflsrum ) , caule unifloro , calice pi- 
lofo. Linn. Spec. Plant. vol, 2. pag. 1211.— Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 681. fig. 2. 

 Erigeron caule unifloro , calice tomentofo , radiis 
femifloftulis. Haller , Helv. n°. 87. 

Erigeron polymorphum. Scopol. Carn. edit. 2. 
n°. 1962. 

Affer caule unifloro , faliis integerrimis ; calice vil- 
lofo , fubrotundo. Fior. lapp. 367. tab. 9. fig. 3. 

After montanus , caruleus , omnium minimus. Raï, 
Hit. 3. pag. 120. 

Conyza carulea , alpini, major. 
& Prodr. 124. — Burf. XV. 34. 

9. Erigeron caule multifloro , involucro tomentofo. 
Decand. Flor. franç. L. c. 

C. Bauh. Pin. 265, 

Il eft dificile de féparer des plantes qui ont rant 
€ rapport entr'elles , & dont l:s paflages rendent 

nuls les caraétères qui les diftinguent. La verge- 
rolle des Alpes varie par fes tiges plus ou moins 

ou prefque glabres ; les poils rudes ou cotoneux. 

Les racines font dures , prefque ligneufes , com- 
pes de pluficurs fibres fimples, grêles, de cou- 
eur brune : il s’en élève une ou plufieurs tiges 
droites , herbacées , fimples ou médiocrement ra- 
meules , cylindriques, ftriées , un peu anguleufes, 
garnies de poils épars, plus abondans vers leur 
partie fupérieure ; quelquefois prefque glabres, 
longues de trois à quatre pouces jufqu’à dix, gar- 
nies de feuilles alternes , oblongues, très-entières ; 
les inférieures prefqu’en forme de fpatule , rétré- 
Ges en pétiole à leur bafe , obtufes à leur fommet , 
longues de deux à trois pouces, larges de huit 
lignes ; les fupérieures feffiles , à demi amplexi- 
caules, plus courtes , un peu aiguës , prefque gla- 

es à leurs deux faces. — 

_ Les fleurs, affez femblables à celles de lerigeron 
acre, (ont un peu plus grandes , pédonculées , {oli- 
taires ou plufieurs enfemble , felon les variétés ; 
terminales, de couleur purpurine ou blanches; les 
pédoncules plus ou moins hifpides , ainfi que les 
calices ; les femences un peu velues , furmontées 
‘une aigrette rouffe. Dans la variété «, la tige 
rameufe , prefque glabre , ainfi que toutes fes 

Parties ; elle {e termine par quatre ou cinq fleurs, 
_ Botanique. Tome VIIL. 

= 
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La tige eft fimple dans la variété 8, chargée d’une 
feule fleur; le calice hériflé de poils rares. Dans 
la variété y, les calices ont fortement hé1ffés de 
poils blancs & ferrés ; es tiges plus baffes. Enfin, 
la variété d, rapprochée de la première par fon 
port, fupportanc plufieurs fleurs , a fa tige , fes 
feuilles, & furrout fes pédoncules & fes calices, 
couvertes de poils blancs & cotoneux. 

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, 
& dans les départemens méridionaux de la France. 
4(CVf.) 

31. VERGEROLLE de Villars. Erigeron Villarfs. 
Bellard. 

Erigeron foliis lanceolatis |trinerviis , feabris , fub= 
dentatis , feffilious ; caule paniculato , rad'o difci bre- 
viore. Wiliden. Spec. Piant. vol. 3. pag. 1958. 
ns 2 

Erigeron Villarfi , caule paniculato ; foliis lanceo+ 
latis , vijcofis , trinerviis , fcabris , fubdentatis , feffi- 
libus ; radio difco breviore | pappo candido. Decard. - 
Synopf. Plant. gall. pag. 279. n°. 3133, & Flor, 
franç. vol. 4. pag. 145. 

Erigeron ( atticum ), caule ereélo ; foliis oblongo- 
lanceolatis, trinervofis ; floribus corymbofis. Villars , 
Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 237. 

Erigeron V'illarfii. Bellard. Append, ad Flor. pe- 
dem. pag. 38. tab. 7. 

élevées , fimples ou rameufes, uniflores ou à plu- Eee Idem , caule unifloro calicibufque villofis.(N.) | 

fieurs eurs ; par fes calices velus ou tomenteux, } Il paroît que cette plante à été fouvent confon- 
due avec une des variétés de l’erigeron alpinum: ! 
on l’en difiingue aifément à la vifcofité qui recou- 
vre fes feuilles fupérieures & fes pédoncules, & 
à fes aigrettes blanches & non roufles. 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes d’en- 
viron un pied , divifées en panicule à leur partie 
fupéricure , garnies de feuilles fefiles, alternes ; 
les radicales lancéolées , oblongues , rétrécies à 
leur bafe , marquées de troïs ou cinq nervures lon- 
gitudinales & faillantes, hériffées de quelques poils 
épars , entières à leur contour, un peu obtules; 
les feuilles caulinaires , principalement les fupé- 
rieures , plus courtes, fefliles , à demi amplexicau+ 
les, rudes au toucher, à peine denticulées. 

Les fleurs forment , par leur enfemble , une pa- 
nicule lâche , terminale , ou une forte de corymbe 
irrégulier. Les pédoncules font fimples, médiocre- 
ment ramifés, glutineux, ainfi que les feuilles fu- 
périeures & les calices ; ces derniers compofes de 
folioles imbriquées , étroites , linéaires , aiguës , 
arfemées de poils glanduleux ; la corolle radiée ; 
es demi- flzurons bleus ou un peu roug-âtres, 
courts, très-étroits ; les fleurons d'un jiune-pâle, 
un peu plus courts que les demi-fleurons ; les fe- 
mences Jégérement velues , furmontées d’une ai 

Qqq 
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grette blanche, pileufe, plus longue que les fe- 
mences, . 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
dianaux de la France, dans les vallées des mon- 
tagnes alpines , dans le Piémont & la Savoie. % 

CP.) 
J'en ai cbfervé une variété à tige fimple , baffe, 

velue , airfi que les calices, terminée par une feule 
fleur, & qui ne fe diftingue de l’erigeron alpinum , 
Var. 8, que par fes aigrettes blanches, 

32. VERGER OLLE à feuilles de gramen. Erigeron 
gramincum, Linn. 

Erigeron caule unifloro ; foliis linearibus , ciliatis, 
fcabris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1212. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1960. n°. 25. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 681. fig. 3. 

After caule unifloro , longitudine foliorum linea- 
rium. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 174. tab. 7C. fig. 2. 

Afler acaulos , albus , foliis gramineis. Amman, 
Ruth. 215. 

La fouche de fes racines fe divife fouvent en 
deux ou trois rameaux courts, gargis de feuilles 
nombreufes, prefqu’'imbriquées , linéaires , très- 
étroites , filiformes, un peu fubulées, entières, 
rudes , un peu roulées fur elles-mêmes , glabres, 
légérement ciliées à leurs bords , qui laiffent par 
leur chute une portion de leur bafe , & recouvrent 
les fouches d'écailles nombreufes , imbriquées, 
arides , fcarieufes. 

Chaque branche des fouches fe termine par une 
hampe ou un pédoncule droit, très-fimple , uni- 
flore , long d’un à deux pouces, très-velu , furtout 
vers fon fommet. Le calice eft hémifphérique , 
compofé de folioles prefqu'égales , lancéolées, 
velués , un peu verdâtres fur feur carène , mem- 
braneufes & blanchätres à leurs bords ; les demi- 
fleurons linéaires , obus, prefqu’une fois plus lor,gs 
que le calice, 

Cette plante croît dans les plaines fabloneufes, 
en Sibérie. x 

33: VERGEROLLE à feuilles de pin. Erigeron 
pinifolium. * 

Erigeron fibglabrem ; foliis flformi-fabulatis fef 
flibus , [rar fs ; caule bafi procumbente, ne 
ramis unifloris ; flore luteo , magno. (N.) 

Cette efpèce a de grands rapports avec lérigeron 
gramineum ; peut-être n’en eft-elle qu'une variété: 
elle en diffère par fes riges fouvent rameufes, par 
fes feuilles très-glabres , par fes calices prefque 
glabres. S | 

Elle eft très-remarquable par fon port. Ses tiges 
font courtes, glabres , cylindriques , pr à. 

D 

— 

VER 
leur partie inférieure , quelquefois fimples, plus 
fouvent divifées , vers leur fommet , en rameaux 
couts, épars. Les feuilles font petites , éparfes , 
fefiles, courtes, filiformes, glabres, très-entières, 
un peu élargies à leur point d’infertion ; la plu- 
part un peu aiguës & même légérement mucronées 
à leur fommet , longues d'environ fix lignes. 

Les fleurs font foliraires à l'extrémité des ra=. 
meaux. Le pédoncule eft long , droit , cylindrique, 
un peu hifpide , fimple , uniflore , point feuillé; 
quelquefois deux ou trois petites folioles courtes, 
prefque fétacées. Le calice eft hémifphérique , à 
peine pileux , compofé de folioles étroites, lan- 
céolées , aiguës , imbriquées ; la corolie radiée , 
de couleur jaune ; les demi-fleurons étroits , plus 

longs que les folioles du calice , entiers-à leur 
fommet ; les aigrettes des femences de la longueur 

des calices, un peu roufleitres , pileufes. 

Cette plante à été recueillie, par Commerfon, 
à Buenos-Ayres. ( #. f. in herb. Desfont.) 

34. VERGEROLLE de Ja Chine, Erigeron chinenfe. 
Jacq. 

Erigeron caule paniculato ; pedunculis axillaribus , 
fubunifloris ; foliis villofis, acutis , inferioribus ob- 

versè ovatis , ferratis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. 
pag. 30. tab. 303. 

Erigeron chinenfe , foliis caulinis obovatis , in pe= 
tiolum attenuatis , ferratis , bafi fubincifis ; ramas 
lanceolatis , fubintegerrimis ; floribus corymbofo-pani- 
culatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1956- 
n°33 

C’eft une plante annuelle, dont les tiges font 
droites, velues , hautes d’un pied & demi, cylin- 

driques , un peu ftriées, divifées en rameaux nom- 
breux , paniculés , alternes , fitués principalement 
vers la partie fupérieure des tiges. Les feuilles font 
alternes ; les inférieures en ovale renverfé , pro- 
longées en pétiole à leur bafe , inégalement den- 
tées en fcie à leurs bords ; quelques-unes profon- 
dément incifées en deux longues dents ou décou- 
pures étroites ; les fupérieures fefliles , plus étroi- 
tes , lancéolées , très-entières, velues. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, 
des corymbes paniculés. Les pédoncules font axil- 
laires , terminaux, droits , grêles, longs d'environ 

un demi-pouce , très-nombreux , à une ou quel 
quefois deux fleurs petites, inodores. Leur calice’ 
eft vert, velu ; les demi-fleurons courts, Ps 
mes, droits , d’un blanc-pâle ; les fleurons du difr 
que jaunatres. 

Cette plante croît à la Chine, & fe cultive dans 
les jardins botaniques en Allemagne. Elle feurit 
dans l’été. ©-- 

3 S-VERGEROLLE de Buenos-Ayres. Erigeron bo 
narenfe. Linn. RDS 
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Erigeron foliis inferioribus lanceolatis , lacin'atis; 
caulinis linearibus , floribus racemofis, Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1954. n°. 7. 

Erigeron bonarienfe , foliis baf; revolutis. Linn, 
Spec. Plan. vol. 2. pag. 1211, — Mill. Diét. n°. 3. 
— Murr. Prodr. 179. 

Erigeron foliis inferioribus dentato-laciniatis, fu- 
pre integris. Hort. Cliff, 407. — Hort. Upf. 
258. 

Senecio bonarienfis | purpurafcens , foliis imis co- 
ronopi. Dillen. Hort. Eltham. pag. 344. tab. 257. 
fig. 334. 

_ Ses tiges font épaifles , hautes de deux ou trois 
pieds & plus, rameufes , velues ; les feuilles infé- 
rieures alongées, lancéolées , laciniées en corne 
de cerf; les décououres srès-irrégulières, obtufss, 
tiiiées ; les feuilles inférieures lancéolées , aiguës 
à leur fommet, rétrécies en pétiole vers leur bafe, 
très-entières ; les feuilles caulinaires alternes, fei- 
files , étroites, linéaires , obrufes, un peu velues, 
ciiées , au moins longues de deux pouces, larges 
de deux ou trois lignes. 

Les fleurs forment une forte de grappe droite ; 
elles font fituées à l'extrémité des rameaux & des 
tiges. Les rameaux fleuris font courts, peu étalés, 
terminés par quelques fleurs; les pédoncules courts, 
fimples , alternes , hifpides , uniflores ; les calices 
ovales, un peu cylindriques , compofés de plu- 
fieurs folioles étroites, à peine imbriquées , pref- 
qu'égales , un peu velues ; les demi-fleurons très- 
Courts, fort étroits. Les femences font grêles, 
couronnées par une aigrette pileufe, à peine plus 
longue que Le calice. 

Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique , à Buenos-Ayres. Q 

36. VERGEROLLE à feuilles d’épervière. Erige- 
ron hieracifolium. 

Erigeron pubeftens , foliis radicalibus ovato-lanceo- 
latis , finuato-dentatis ; caulinis lanceolaiis , integris; 
caule fimplict , paucifioro. (N.) 

Il s'élève de fes racines une tige fimple , droite, 
haute de fix à huit pouces , herbacée, Rime re 
hériffée de poils courts, inégaux, droits , blan- 
châtres; peu garnie de feuilles. Les radicales font 
ovales , quelquefois un peu larcéolées , rétrécies 
à leur bafe en un pétiole court, longues d'environ 
deux pouces, larges d’un pouce , molles, un peu 
pubefcentes , principalement à leurs bords, obtu- 
fes à leur fommet , un peu finuées & dentées à 
leur contour ; les feuilles caulinaires , au nombre 
de deux ou trois , fefiles , plus étroites , lancéo- 

; à demi amplexicaules , arrondies à leur bafe, 
pointues à leur fommet, entières ou à peine den- 
ticulées à leurs bords. 

tint 
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Les fleurs font affez grandes, terminales , peu 

nombreufes , portées fur de longs pédoncules 
droits , hifpides ; quelques-uns fimples , d'autres 
médiocrement rameux, à deux ou trois fleurs, 
munis de quelques petites folioles étroites, aiguës ;- 
le calice un peu hifpide, compofé de folioles im- 
briquées , étroites, aiguës ; la Corolle radiée ; les 
demi-fleurons un peu plus longs que les aigrettes, 
étroits, nombreux ;les femences couronnées d'une 

l aigrette pileute , de couleur roufle. 

Cette planre a été recueillie , à Buenos-Ayres, 
par Commerfon. { W. f. in herb. Desfont.) 

37. VERGEROLLE à feuilles de chêne. Erigeron 
quercifolium. Lam. 

Erigeron foliis glaberrimis , lanceolato-lobatis , [u- 
premis minoribus , fubintepris ; caule [ubfimplici, pu- 

befcente. (N.) — Lam. Illuftr. Gener. tab. 681. 
fig. 4. 

Elle diffère de l'erigeron hieracifolium par fes feuil- 
les parfaitement glabres , lancéolées &c non ova- 
les ; par fes fleurs plus petites. Ses racines font 
compofées de plufieurs fibres grêles , fimples , d'un 
blanc-jaunâtre ; elles produifent une tige droits, 
pubefcente, prefque fimple, haute de huit à dix 
pouces & plus. Les feuilles radicales fonc iancéo- 
lées, minces , glabres à leurs deux faces, un peu 
pinnatifides ou divifées à leurs bords en lobes 
obtus, prefqu'oppofés, courts, plus grands à me- 
fure qu’ils approchent du fommer; le rerminal 
beaucoup plus grand, ovale, arrondi, uelquetois 
us peu finué ; la partie inférieure des feuilles ré- 
trécie en un pétiole plane ; les feuilles caulinaires 
feffiles , alternes, peu nombreufes, diftantes, beau- 
coup plus petites ; les fupérieures entières, ob- 
tufes. 

Les fleurs font fituées vers l’extréinité des tiges, 

portées fur des pédoncuies alternes , blanchätres, 

pubefcens , fimples ou munis de deux cutrois fleurs 
pédiceilées ; les pédicelles accompagnés à leur bafe 
d'une petite foliole ou braétée courte, entière, 
prefque fubulée , aiguë. Le calice eft d'un blanc- 
jaunâtre; la corolle d'une grandeur médiocre, de 
couleur bleue ; les demi-fleurons très-étroits , à 

| peine une fois plus longs que le calice. 

Cette plante a été recueillie, dans la Floride, 
par le frère de M. de Lamarck. ( #2 J in her. 
Lam. ) 

38. VERGEROLLE à tige nue. Erigeron nudicaule. 

Michaux. 

Erigeron glabrum , foliis radicalibus ovali-lanceo- 

latis , acutis, fubdentatis; caule fimpliciffimo ; corym- 

his terminalibus, paucifioris. (N.) 

Erigeron nüdicaule , glabellum , foliis ovali- lan= 

ceolacis , acutis , fubdsntatis ; a re ciffimo ; fube 

qq 
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ophyllo , elongato, fummitate corymbo paucifloro ; 
foribus pedunculatis ; radiis longitudine calicis , fub- 
albidis. Mich, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 
224. 

Ses racines font fibreufes, un peu noirâtres ; 
elles produifent une tige très-fimple , un peu grêle, 
foible, cylindrique , très-glabre , dépourvue de 
feuilles , excepté quelquefois deux ou trois petites 
folioles diftantes , fefhles, linéaires , aiguës; les 
feuilles radicales réunies en rofette , ovales-lan- 
céolées , longues de deux ou trois pouces, larges 
de fix à huit lignes, glabres à leurs deux faces, 
entières ou quelquefois un peu denticulées à leurs 
bords , aiguës à leur fommet. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges qui 
quelquefois fe divifent en deux, un corymbe lâche, 
paniculé ; les rameaux ou pédoncules longs, fili- 
formes , prefque finples , uniflores , munis à leur 
bafe d’une très-petite feuille florale, prefque fu- 
bulée ; les calices glabres, compofés de folioles 
étroites , aiguës , un peu imbriquées ; la corolle 
petite ; les demi-fleurons un peu blanchäâtres , à 
peine plus longs que le calice , fort étroits; les 
femences courvnnées d'une aigrette d’un blanc- 
grifatre. 

Cette plante croit dans les lieux humides & her- 
beux de la Caroline, où elle a été découverte par 
Michaux. ( W. f. in herb. Desfont.) 

39. VERGEROLLE camphrée. Erigeron campho- 
ratum. Linn. 

Erigeron foliis oblongo-lanceolatis , fubpubefcenti- 
bus, ferratis; ferraturis apice mucronatis ; floribus 
coarétato-corymbofis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag- 1960. n°. 26, senti 

Erigeron foliis lanceolato-ovatis , villofis ; ferra- 
turis apice cartilagineis. Linn. Spec. Plant. vol. 3. 
ag. 782. — Hort. Upial. pag. 259. — Gronov. 
Firgin. 122, \ - 

Baccharis foliis ovato-lanceolatis, ferratis ; caule 
herbaceo, Gronov. Flor. virgin. vol. 1. pag. 57. 

Ses tiges font droites , herbacées, cylindriques, 
garnies de feuilles alternes , fefiles ,‘oblongues , 
Jancéolées ; légérement pubefcentes où un peu 
velues, dentées en fcie à leur contour les den- 
telures un peu cartilagineufes ,:mucronées à leur 
fommet. Les fleurs font firuées à l'éxtrémité des 
tiges , difpofées en un corymbe ferré. 

_ Cette plante croit dans là Virginie & la Penfil- 
vanie. © 

40. VERGEROLLE grimpante, Erigeron fcandens. 
JO |: 

_Erigeron foliis ovatis > ferais, villofs ; floribus 
axillaribus ; caule fcandente. Thunb. Flor. jap. pag. 

NY LR 
313. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1961. 
n°. 29. 

- Ses tiges font grimpantes, glabres , filiformes, 
rameufes , de couleur purpurine. De chaqué bour- 
geon fortent trois ou quatre feuilles prefque {ef- 
files, ovales , longues d'environ fix lignes, velues 
à leurs deux frces , aiguës à leur fommet, dentées 
en fcie à leur contour ; les dentelures fines , féta- 
cées. Les fleurs font folitaires , fituées dans l’aif- 
felle des feuilles. Elles font encore peu connues; 
ce qui fait douter fi cette plante convient réelle- 
ment à ce genre, duquel d’ailleurs elle s’écarte 
par fon port. 

-Cette plante a été recueillie , au Pérou, par 
Thunberg. ( Defcript. ex Thunb.) 

41. VERGEROLLE à feuilles obliques. Erigeron 
obliquum. Linn. 

Erigeron foliis ovatis | fubamplexicaulibus , denti- 
culatis, obiiquis; caule ramofiffimo , pedunculis uni- 
foris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1930. n°. 34. 
Sub conÿza cbliqua. 

Erigeron ( obliquum.), ramo/fifimum , foliis ova- 
cis ; obliquis, Linn. Syit. Plant. vol. 3. pag. 784 
n°. 19. — Mantiff. pag. 72. 

C'’eft une petite plante dont les tiges font droi- 
tes , cylindriques , herbacées , hautes de trois à 
quatre pouces , très-rameufes , hériflées de poils; 
les rameaux axillaires ; les inférieurs plus alongés, 

étalés ; les fupérieurs oppofés , dichotomes. Les 
feuilles font alternes , feffiles , à demi amplexicau- 
les , ovales , veinées, point ridées, parfemées de 
quelques poils rares & blanchâtres, denticulées à 
leurs bords, obliques , flexueufes. 

Les fleurs font nombreufes , foutenues chacune 
par un pédoncule fimple , uniflore , de la longueur 
des fleurs. Leur calice eft cylindrique , pubefcent, 
compofé de folioles nombreufes , égales , fubu- 
lées , rapprochées ; la corolle jaune , radiée ; les 
demi-fleurons de la circonférence à peine Ænli- 
bles, nombreux, femelles ; les Aeurons du centré 
hérmaphrodites , rubulés , à cinq dents ; deux fig- 
mates droits dans les fleurs hermaphrodites , divet- 
gens , très-ouverts dans les fleurs femelles. 

.- Cette plante croît dans les Indes orientales. O 
(Defeript. ex Linn.) 

42. VERGEROLLE à feuilles blanches. Erigeron 
| incanum. Vahl. 

Erigeron foliis linearibus , tomentofis , fubdentatis; 
floribus corymbofis , caule fruticofo. Vah], Symbol. 
vol. 1. pag. 72. 

Conyra (ineana ) ; fraticofe , foliis linearibus bafi attenuatis , fubdentatis | tomentofis ÿ corym?0 
terminal, Willden, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1937: 

| n°, SI. 

ne 
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C’eft un arbriffeau dont les rameaux font alter- | 

nes , revêtus d’un duvet tomenteux & blanchâtre, 
garnis de feuilles alternes , {efliles , très rappro- 
chées, linéaires , infenfiblement rétrécies à leur 
bafe , un peu aiguës à leur fommet, comenteufes, 

‘un peu repliées à leurs bords, munies quelquefois 
d’une ou de deux dents à leur contour. Les fleurs 
font difpofées en corymbe à l'extrémité des ra- 
meaux. Leur calice eft médiocrement velu , com- 
pofé de folieles linéaires ; les demi-fleurons de la 
corolle nus ; les femences furmontées d’une ai- 
grette plus longue que le calice, & de couleur fer- 
rugineufe. 

4 

Cette plante croît dans l’Arabie heureufe. h 
( Defeript. ex Vahl.) 

43. VERGEROLLE à feuilles décurrentes. Erige- 
Ton decurrens. V ah}. 

Erigeron foliis decurrentibus | linearibus, tomen- 
tofis ; floribus paniculatis. Vahl, Symbol. vol. 1. 
pag. 72. 

Conyza ( arabica}), foliis decurrentibus , lineari- 
US , tntegerrimis , tomentofis ; floribus paniculatis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1949. n°. 84. 

Ses tiges font droites, ftriées , pubefcentes à 
leur partie inférieure , tomenteufes vers leur fom- 
met ; les rameaux alternes & ligneux , garnis de 
feuilles alcernes , fefiles, décurrentes, linéaires, 
longues d'environ trois lignes, tomenteufes à leurs 
deux faces, entières à leurs bords. Les fleurs fonr 
terminales , difpofées en panicule , foutenues par 
des pédicell:s capillaires , accompagnés vers leur 
fommet de deux petites folioles. Les calices font 
velus, compofés d’écailles féracées, plus courtes 
que les aigrettes des femences ; les demi-flzurons 
nus. # 

Cette plante croît dans les plaines de l'Arabie : 
heureufe, R (Defeript. ex Vahl. ) 

44. VERGEROLLE ailée. 
Thunb.- 

Erigeron foliis pinnatifidis , denticulatis , fcabris. 
Thunb. Prodr. pag. 153. — Willden. Spec. Plang 
vol. 3- Pag. 1962. n°. 32. : 

Erigeron pinnatum, foliis pinnatifidis , dentatis. 
Linn. f. Suppl. pag. 368. : 

Cette efpèce a des tiges fimples, droites, her- 
acées, cylindriques , haures énvitoh un pied, 
ériffées de quelqués poils rates , garnies de feuil- 

les alrernes ; lonoues de deux où ttois pouces & 
plus , un peu.rudes à leurs deux faces, pinnatif- 
des , prefqu'ailées., légérement dentées à leur con- 
tour. Les fleurs font firuées à l’extrén.iré desriges, 
Préfqu'agglomérées. La corolle eft jaune , de la 
Srandeur de celle de l’erigeron acre ; les femences 
furmontées d’une aigretre blanche. 

Erigeron pinnatum. 
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Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 

(Defcript, ex Linn. f.) g 

* Efpèces incertaines ou moins connues. 

* Erigeron (hirtum), foliis petiolatis , ovatis , den- 
tatis , villofis ; floribus paniculatis. Thunb. Prodr, 
pag. 153. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1961. 
n°. 28. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. Ses fleurs font difpofées en une pani- 
cule terminale ; fes feuilles pétiolées, alternes , 
ovales , denrées à leurs bords , velues à leurs deux 
faces. Elle a été obfervée par Thunberg , ainf que 
les deux fuivantes. 

* Erigeron (incifum ), foliis petiolatis , ovatis , 
À sncifo-dentatis ; floribus paniculatis, Thunb. Prodr. 
pag. 153.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1962. 
n°. 30. 

Ses feuilles font ovales , pétiolées , alternes, 
incifées & dentées à leur contour ; les fleurs firuées 
à l'extrémité des tiges, & difpofées en panicule. 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Erigeron ( pinnatifidum ) , foliis oblongis , pin- 
natifidis, hirfutis. Thunb.Prodr.pag.: 53,— Willd. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 1962. n°. 31. 

Ses tiges font garnies de feuilles oblongues , hé- 
riflées à leurs deux faces de poils un peu roides, 
divifées à leur contour en découpures qui les ren- 
dent prefque pinnarifides. Elle fe trouve au Cap 
de Bonne-Efpérance. ” 

* Erigeron ( pilofum ), calicibus pilofis , fquamis 
laxis. Walth. Flor. carol. pag. 206, — Gmel. Syft, 
Nat. vol. 2. pag. 1224. n°. 30. 

Les caraétères aflignés par Waltherius à cette 
efpèce , & qui conviennent également à quelques 

autres, font infufifans pour la faire reconnoître fi 
lon en excente peut-être les écailles liches du 
calice , pileufes ; elles font ordinairement ferrées 
& imbriquées dans les autres efpèces. Cette plante 

croît à la Caroline. 3 

* Erigeron (fquarrofum), calicibus tomentofis , 
fauamis patentibus. Walth. Flor. carol. pag. 206.— 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1224. n°. 31. 

… Cette efpèce n’eft guère mieux caraétérifée que 
la précédente. Ses calices font romenteux au lieu 
d’être pileux , & les écailles qui les compotent , 
font très-ouvertes, éralées. Elle croit à la Ca- 
tühines + 2e 

* Erigeron ( cymofum ), foliis dentato-lacisiatis, 
calicibus levibus. Walth. Flor. carol. pag. 2256. — 

| Gmel. Syft./Nar. vol. 2. pag. 1224. n°. 32. 

: Elle diffère des deux efpèces précédentes par 
fes écailles calicinales uès-hiffes. Ses feuilles font 
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_alternes, dentées & laciniées à leurs bords. Ellea 
été découverte, dans la Caroline , par Waitherius.. 

VERNICIA. Vernicia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes , polypétalées, de 
la famille des euphorbes , qui a des rapports avec 
les fopium , & qui comprend des arbres exotiques 
à l'Europe, à feuilles fimples , alternes, & dont 
les fleurs fort terminales, en grappes courtes. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques. Dans les mâles, un calice 
bifide , cinq pétales | dix étamines conniventes : dans 
les femelles , un fligmate obtus, à trois découpures ; un 
drupe ; un noÿau a trois faces , à trois loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques ; lès mâles féparés des 1 
femeiles fur les mêmes individus, 

* Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice tubuleux , à deux découpures droi- 
tes , arrondiés. 

2°, Une coro/le compofée de cinq pétales, ou- 
verts en forme de cloche, plus longs que le calice. 

3°. Dix éramines ; les filamens rapprochés à leur 
bafe en un feul paquet ; les intérieurs plus longs, 
terminés par des anthères fagittées. à 

* Chaque fleur femelle offre : 

1°. Le calice 8 la corolle inconnus, 

2°. Un ovaire libre , arrondi , à trois lobes ; point 
ins ; un figmate fefñile , à trois divifions ob- 
rufes. 

Le fruit eft un drupe d'une groffeur médiocre, 
prefque rend, variqueux , renfermant un noyau 
offeux , à trois côtés obtus , ridés , à trois loges, 
contenant chacune une amande ovale-eblongue. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Loureiro. 
Ï1 lui a donné le nom de vernicia, parce que l’huile 
que l’on retire des femences par exprefion fe méle 
au vernis de la Chine, 

Es rè CE. 

VERNICIA des montagnes. Wernicia montana, 
Loureiro, 

Vernicia foliis fubcordatis | acuminatis , undula- 
HS ÿ pedunculis polyfloris , terminalibus, Lour. Flor. 
cochinch. vol. 2. pag. 721. dé 

* C'eft un grand arbre, dont les branches font 
afcendantes ; les rameaux garnis de feuilles épar- 
fes ; périolées , en cœur , très-peu échancrées , 
glabres à leurs deux faces ; ondulées , très-entières 
à leurs bords, acuminées à leur fommer , marquées 

L 1 
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de deux glandes à leur infertion avec le périole. 
Les fleurs fonc monoiques , difpofées en grappes 
courtes , terminales ; plufieurs fleurs réunies fur 
un pédoncule commun. Le calice eft bifide, tubu- 
leux ; la corolle blanche , compofée de cinq pé- 
tales campanulés , oblongs; les filamens des éta- 
mines , réunis au nombre de dix en un feul corps 
à leur bafe. Le calice & la corolle n’ont point été 
obfervés dans les fleurs femelles. Le fruic eft un 
drupe un peu arrondi ; il renferme un noyau à trois 
loges, chaque loge contenant une amande ovale- 
oblongue. 

Cet arbre croît à la Cochinchine & à la Chine, 
dans les forêts des montagnes. B 

Le bois de cet arbre , d’une médiocre qualité, 
n'eft guère propre à être employé dans la conf- 
truction des maifons ; mais fes noyaux fourniffent, 
en affez grande abondance , une huile jaunatre, 
claire, tranfparente , médiocrement liquide. On 
s’en fert pour oindre les bois & les roiles qui font 
expofés aux injures de l'air 8 à la pluie: On le 
mêle fouvent avec le véritable vernis de la Chine 
( augia Lour.), qu’elle rend plus coulant, dont 
elle augmente la quantité au profit des marchands, 
le vernis de la Chine écant très-cher. Le bois ne. 
vaut rien pour le chauffage ; il s'enflamime avec 
rapidité, & fe confume promptement. 

VERNIS De LA Caine. L'on p’eft point encore 
très-certain de l'arbre qui fournit aux Chinois & 
aux Japonais ce beau vernis d'un fi grand ufage 
dans les arts. Ellis croit qu'il eft produit par l'ana- 
cardium orientale des boutiques , que Linné fils a 
nommé femecarpus anacardium , & M. de Lamarck, 
dans le premier volume de cet ouvrage, amacar- 
dium longifolium. Quoi qu’il en foit , arbre, dit- 
on , s'élève à une hauteur moyenne : il efl nommé 
par les Chinois chi-clou où arbre du vernis. Il croit 
naturellement fur les montagnes, mais les Chinois 
le cultivent aufi dans les plaines. Ils en retirent, 
pat incifion , une liqueur qui eft leur vernis. Les 
arbres qui font à l'ombre en fourniffent une plus 
grande quantité , mais d’une qualité inférieure 
Les arbres cultivés en produifent à trois époques 

érentes dans le courant de l'été; celui qui dé- 
coule le premier paffe pour le meilleur. On ne fait 
à l'arbre , pour obtenir le vernis, que trois OU 

quatre légères entailles fur l'écorce , fous chacune 
defquelles on place une coquille de moule de rt 
vière pour recevoir la liqueur. On les retire enfuite 
âu bout de trois heures, & on verfe la liqueur 
dans un petit feau de bois de bambou. 

« Les vapears de ce vernis, dit M. de Bomar E 
font vénéneufes ; 104 doit-on , lorfqu’on le tran!- 

vale, tourncr la tête pour les évirer. Peu des ou 
vtiets qui y travaillent , font exemprs d’être Hp 
qués une fois de la maladie des clous de vern? ; 

mais elle n’eft que douloureufe, & n eft pois 

, ———— 
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mortelle. Une loi bien digne de l'humanité des 
Chinois ordonne au maître des ouvriers employés 
à cette récolte, d'avoir chez lui un vafe rempli 
d'huile de raberte , dans laquelle on a fait bouillir 
l'enveloppe d’une panne de porc. Les ouvriers 
s’en frottent les mains & le vifage avant & après 
leur travail : outre cela il leur éft ordonné de fe 
fervir d’un maîque , d’avoir des gants , des botti- 
nes, & un plaîtron de peau devant l’eftomac. Lorf- 
que le vernis fort de l'arbre , il reflemble à de la 
pes liquide. Expofé à l'air, fa furface prend d’a- 
ord une couleur roufle, & peu à peu il devient 

noir. 

.» Les Chinois diftinguent plufieurs fortes de ver- 
DIS, qui tirent leurs noms des divers cantons où 
on les recueille. Le nien-1f; pur eft le plus beau : il 
€ft noir , mais il eft très-rare. Le koang-fi eft un 
autre vernis qui tire fur le jaune , & dans lequel 
on mêle environ moitié de tong-yeou, qui eft une 
buile très-commune à la Chine, que l’on exprime 

. du fruit d’un arbre, Le Père d’Incarville, dans un 
excellent Mémoire compofé fur le lieu même, & 
inféré dans le troifième volume des Mémoires pré- 
fentés à l’Académie des fciences | & duquel on tient 
ces détails, dir que cette huile reffemble affez à 
de la térébenthine , & qu’on la vend à Paris fous 
le nom de vernis de La Chine. 

» Lorfque les Chinois veulent faire leur beau 
Vernis ordinaire , ils font évaporer au foleil le 
vernis nommé mien-1ff environ à moitié : ils y 
ajoutent fix gros de fiel de porc par livre de ver- 
nis; ils remuent fortement, & y incorporent quatre 
gros de vitriol. Ils font parvenus, depuis quelques 
années , à imiter le brillant du vernis noir du Japon, 
en mêlant avec d’autres fubftances ce premier ver- 
ns préparé. Ce n'eft que depuis peu d’annéés que 
le fecret de ce vernis brillant du Japon a 4ranfpiré 
hors du palais. C’eft avec le vernis jaune que les 
Chinois font ces ouvrages qui imitent l’avantu- 
rine. Ils faupoudrent de la poudre d’or fur une 
couche de ce vernis, & remettent enfuite de nou- 
velles couches : au bout de quelques années ces 
Ouvrages deviennent plus beaux. L'application du 
Vérnis demande de l’habileré & des foins éton- 
Dans , qui tendent furrout à éviter le moindre 
atome de poufière. Lorfqu'une couche très-mince: 
€ ce vernis a été appliquée, on la latffe bien fé- 

Cher avant d'en appliquer une autre. Une obfer- 
Vation fingulière , contraire à l'expérience ordi- 
naire , c’eft que ce vernis fèche mieux & plus vite 
dans un lieu humide , que dans un endroit fec ; 
auffi en pratique-t-on un exprès. Avant d’appli- 
Qquer la feconde couche, on polir bien la première 
avec un bâton compofé d'une poudre de brique 
très-fine, On trempe ce bâton dans une préprara- 
tion de fang de cochon & d’eau de chaux. On ne 
met que trois couches de ce vernis fur l'ouvrage. 
our empêcher que le vernis de Ja première cou- 

che n'entre dans le bois, avant d'appliquer cette 
PET + 
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première couch: on pale fur À pièce une eau 
gommée empreinte de craie. Jufqu’a préfent les 
Chinois n’ont pu trouver le fecret du vernis tranf- 
parent comme de l'eau , que les Japonais appli- 
quent fur leurs deffins en or. Le vernis tranfpa- 
rent de la Chine tire fur un vilain jaune. C'eft 
celui qu'ils emploient pour imiter l’avanturine , 
mais qui eft bien inférieur à celui des Japonais. » 

VERNONIE. Verronia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs compofées , de la famille des 
corymbifères, qui a des rapports avec les eupe- 
toires , & qui comprend des herbes ou arbuftes à 
feuilles fimples , alternes, & dont les fleurs font 
flofculeufes , difpofées la plupart en un corymbe 
terminal ou latéral ; d'autres en épis ou en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice ovale, imbriqué ; des fleurs fic{culeufes, 
hermaphrodites ; les femences couronnées par une ai- 
grette capillaire , pileufe ou légérement plumeufe ; le 
réceptacle nu , alvéolé. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font compofées de feurons tous her- 
maphrodites ; elles offrent : 

1°. Un calice commun , ovale , un peu arrondi, 
compofé d’écailles imbriquées , linéaires , droi- 
tes, aiguës , les extérieures infenfiblement plus, 
courtes. 

2°. Une corolle uniquement compofée de fleu- 
rons tubulés , égaux , hermaphrodires ; chaque 
fleuron monopétale , infundibuliforme , dont le 
tube eft forc étroit; le limbe ouvert, à cinq dé- 
coupures. tr 

3°. Cinq écamines fyngénèfes, dont les filamens 
font capillaires , très-courts ; les anthères réunies 
en un tube cylindrique. 

4°. Un ovaire fort petit, furmonté d’un flyle 
long , filiforme, bifide à fon fommet, tériminé par 
deux ftigmates réfléchis. 

«Les femences font nues., folitaires, un-peu coni-. 
‘ques, furmontées la plupart d'une double aigrette; 
june extérieure très-courte ; COMP ofée de paillettes 

ciliées; une intérieure capillaire , pileufe , un peu 
rude. CI 

Le réceptacle eft convexe, nu , couvert de points 
élevés. : 

Obfervations. Ce genre à été canfacré à la 
mémoire de Guillaume Vernon, qui voyagéa au 

Maryland par amour pour la botanique, & y dé- 
couvrit beaucoup de plantes nouvelles. La plupart 
des efpèces qui le compofent,avoient été d'abord 
placées parmi les ferracula , dont elles ont le port, 
mais dont elles diffèrent par leur réceptacle nu & 
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non garni de paillettes Ca nouveau genre, aug- | daginis folio integro , tenuiter crenato. Pluk, Almag, 
menté de beaucoup d’efpèces récemment décou- 
vertes, a paru à quelques auteurs fufceptible d’être 
divifé en deux ; ils ont rangé parmi les vernonia 
toutes les efpèces dont le port approche des ferra- 
tula de Linné , dont les aigrettes font pileufes , fé- 
tacées ; le réceptacle nu, mais couvert d’alvéoles 
un peu faillans. La plupart des efpèces nouvelles 
font des chryfocoma dans Waltherius, Flora carolr- 
nienffs. Le genre Liatris renferme des plantes à ai- 
grettes pluneufes ; le réceptacle nu , quelquefois 
un peu velu. C’eft le genre anonymos de Walthe- 
rius. 

Toutes les fleurs, dans ces deux genres, font 
urpurines où d'un pourpre-violet , très-rarement 
Les ; toutes flofculeufes & hermaphrodites. 
Swartz a donné pour caractère aux vernonia une 
aigretre double : lune exteri:ure, plus courte, 

compofée de petites paillettes ; l’autre intérieure, 
pileufe. J'ignore fi la première eft peu fenfible ou 
caduque ; Je ne l’ai point remarquée dans les ef- 
pèces que J'ai examinées. Les /iasris offrent deux 
divifions ; l'une comprend les efpèces à racines 
bulueufss, & les fleurs difpofées en grappe ou en 

. épi términal ; l'autre renferme les efpèces à racines 
non buibeules , les fleurs difpofées en panicule ou 
en corymbe. Sans décider fi les caraétères de ces 
deux genres {ont füffifamment prononcés pour être 
confervés , Je me bornerai ici à les préfenter en 
féparant , par une divifion , les efpèces qui appat- 
tiennent à l’un & à l'autre. 

EsPÈCcEs. 

* Vernonia. 

1. VERNONIE de Noveboraço. Vernonia nove- 

Vernonia foliis lanceolatis , feabris 3 ferratulis ; 
corymbo faffigiato , calicinis fquamis apice filiformi- 
bus. Willi. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1632. n°. 1. 

Vernonia noveboracenfis , a!tifima , foliis crebris, 
longo-lanceolatis , leviter ferratis ; calicibus fquama- 
tis , ariflutis. Mich: Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
PASS: 

Serratula ( noveboracenfis } , foliis lanceolato- 
oblongis , ferratis | pendulis. Linn. Spec. Plant, vol. 

-2. pag. 1146. — Hoôïr. Cliff. 1192. — Roy. Lugd. 
Bat. 143. — Pallas , Iter. vol, 3, pag. 321. 

Serratula noveboraceufis , altifima , foliis longis, 
ferratis. D Ilen. Hort. Elchain. pag. 2$5. tab. 263. 
fige 342. 
| Serratala noveboracenfs , altifima , foliis dorie 
môllibns | fubineanis Morif. Oxon. Hift. 3. pag, 
133: — Raï, Supp pl. pag. 108. 

_Lensaurium medium ; novcheracenfe, luteum , foli- : fi 

pag. 93. tab. 109. fig. 3. ? 

Chryfocoma noveboracenfis. Desfont. Catal. Hort, 
Parif. pag. 98. 

Elle a beaucoup de rapport avec le verronia 
praalta ; elle eft moins élevée , fes feuilles plus 
lancéolées , fes fleurs plus groffes, les écailles ca- 
licinales terminées par une printe filiforme. Ses 
tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois pieds} 
elles font glabres, purpurines, cann:lées , cylin= 
driques , un peu anguleufes , rameufes à leur partie 
fuperieure , garnies de feuilles alternes  prefque 
{files , rudes au toucher, lanceolées , d'un vert- 
foncé en defflus, pius pâles en deffous , un peu 
velues fur leurs principales nervures, aiguës à leur 
fommet, rétrécies à leur bafe, & foutenues par 
un pétiole très-court , plus long aux feuilles infé- 
rieures , légérement dentées en fcie à leurs bords, 
longues de quatre à cinq pouces, fur un pouce & 
demi ou deux pouces de large; les dentelures 
courtes , aiguës. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en corymbes un peu lâches , paniculés , 
formant , par leur enfemble , une panicule étalée; 
les pédoncules glabres, ftriés, afez longs, roides, 
fimples ou peu rameux, munis de braétées fort 
petires , fubulées; le calice hémifphérique, com- 
pofé d’écailles ferrées, imbriquées, glabres, d’un 
brun-noirâtre , ovales, terminées par une longue 
pointe filiforme , un peu roide , & fouvent un peu 
recourbée. La corolle eft purpurine , formée de 
fleurons tous hermaphrodites. Le récepracle elt 
nu , alvéolé ; les femences furmontées d’une at- 
grette pileufe , grifâtre , à peine de la longueur 
des fleurons. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Virgi- 
te On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 

« Ve.) 

2. VERNONIE à haute tige. Wernonia praalta. 
Lion. 

Vernonia foliis ovato-lanceolatis, ferratis , fubtàs 

pubefcentibus ; corymbo fafligiato ; calicinis fquamis 
ovatis , acuminatis, Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. 

pag: 1633. ni 2. 
5 

Serratula (præalta}, foliis lanceolato - oblongis ; 
ferratis, patentibus , fubtàs hirfutis. Linn. Syft. Plant, 
vol. 3. pag. 671. n°. 7. — Miller, Diét. n°. 8, & 
Icon. tab. 234. 

_Serratula virginiana , perfice folio, fubrùs incan@ 
Dillen. Eltham. pag. 356. tab. 264. fig. 343. 

Serratula praalta, angufto plantaginis aut perfica 
folio. Boccon. Muf. 2. pag. 45. tab. 32. 

Eupatoria virginiana , ferratule noveboracenfis la” 
tioribus foliis. Pjuken. Almag. pag. 141. tab. 280: 

LL Ge . 
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Vernonia ( prœnlta), caule altifimo, angalofo, 

densè pubente; foliis crebris, lanceolatis , acute fer- 
rats ; calicibus fquarnis muticis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 95. 

Chryfocoma praalta. Desfont. Catal. Hort. Parif. 
pag. 98. ; 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre 
pieds & plus : elles font droites, fermes , épaifles, 
rameufes, cannelées, cylindriques , légérement 
hifpides ; les rameaux alrernes , élancés , un peu 
grêles, paniculés. Les feuilles font fefiles, alter- 
nes , lancéolées , oblongues , nombreufes, rudes, 
verres en deflus , pubefcentes & légérement blan- 
châtres à leur face inférieure , finement dentées 
en fcie à leurs bords , aiguës à leur fommer , un 
peu rétrécies à leur ba£e , longues de trois à quatre 
pouces & plus, larges d'un pouce & demi , mar- 
quées en deflous de nervures un peu fuilantes, 
latérales , ramifiées à leur fommet ; les feuilles des 
rameaux moins nombreufes , plus étroites & plus 
petites. 

Les fleurs font difpofées en une panicule très- 
ample , très-éralée , compofée de corymbes parti- 
culiers fitués à l'extrémité des rameaux ; les pé- 
doncules courts, inégaux, roides , pubefcens; les 
calices de couleur purpurine , glabres , compofés 
d'écailles fortement imbriquées , ovales, un peu 
aiguës. La corolle eft purpurine , compofée de 
feurons tous hermaphrodites, tubuleux, à cinq 
découpures aiguës ; les femences perires , oval:s, 
furmontées d’une aigrette pileufe , d’un pourpre- 
foncé. Le réceptacle eft nu , blanc , ponétué , al- 
véolé ; les alvéoles munis d’un petit rebord mem- 
braneux , très-court ; les écailles intérieures du 
Calice obtufes , un peu concaves , femblables à 
des paillettes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , dans la Caroline , la Virginie & la Penfil- 
vante, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
#(Vv) 

3. VERNONIE glauque. Vernonia glauca. 

Vernonia foliis oblongis , acuminatis, ferratis ; 
| corymbo fafligiato ; calicis fquamis ovatis , acutis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1633. n°. 3. 

Serratula ( glauca}, foliis ovato-oblongis , acu- 
minatis , ferratis ; floribus corymbofis , calicibus fub- 
rotundis. Linn. . Plant. vol, 2. 1146. — 
Gronov. Virgin. 116. — Miller, Diét. n°. 3. 

Serratula marylandica , foliis glaucis cirfii inflar 
denticulatis. Dillen. Hort. Eltham. pag. 354. tab. 
262. fig. 341. 

Centaurium medium , marianum , folio integro 
cirfii nofiratis more , fpinulis fimbriato. Pluk. Mant. 

pag. 49. . 
_ Botanique. Tome VIII. 
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Il s'élève des racines de cette plante üne tige 

haute de fix ou fept pieds, glabre , cylindrique, 
firiée, de couleur purpurine , garite de feuilles 
alternes , ovales , oblongues, denté-s en fcie à leur 
contour , acuminées à leur fommet, de couleur 
glauque , part'culiérement en deflous , glabies à 
leurs deux faces, d’un verr-clair en defflus, longues 
d'enviran trois pouces , fur un pouce & demi de 
large ; les dentelures très-aiguës , prefqu'épineufes 
à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en un corymbe lâche, un peu fafligié. Le calice 
eft arrondi, un peu globuleux ,compofé d'écailles 
imbriquées , ovales , aiguës. La coralle eft purpu- 
rine , formée de fleurons tous hermarhrodires, 
cubulés , à cinq découpures aiguës ; les femences 
aigrettées ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit dans la Virginie , la Caro- 
line, & dans plufieurs autres contrées de l'Amé- 
rique feptentrionale. % 

4. VERNONIE à tige nue. Vernonia oligophylla. 
Michaux. 

Vernonia caule fimplici, fabnudo ; feliis radica= 
libus magnis | oblongo-ovalilus ; caulinis minimis, 
lanceolatis ; corÿymbo paucifloro , fubpaniculato. (N.) 

V'ernonia caule fimplici , fubnudo , feu remote oli- 
gophyllo ; foliis ferratis, radicalisus oblorgo-ovali- 
bus , caulinis lanceolatis , corymbo paniculato. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 94. 

a. Vernonia ( verna) , utroque flore pedunculato. 
Mich. I. €. 

8. Vernonia (autumnalis ) , altero flore fubfeffili. 
Mich. L. c. 

Ses racines font un peu épaifles , noueufes , 
alongées ; elles produifent une ou plufieurs tiges 
fimples, très-droites , hautes d'environ deux pieds, 
glabres , flriées, cylindriques , prefque nues ; les 
feuilles radicales fort grandes , oblongues, ovales, 
vertes , prefque glabres à leurs deux faces, rétré- 
cies en pétiole à leur partie inférieure, obtufes, 
arrondies à leur fommet , longues de cinq à fix 
pouces, fur trois pouces & plus de large , irrégu- 
liérement dentées en fcie à leur concour j les den- 
telures tantôc élargies & obrufes, tantôt aiguës, 
lus étroites ; deux ou trois feuilles caulinaires, 

inférieures , diftantes , étroites , oblongues , lan- 
céolées, obtufes, dentées, rétrécies en pétiole ; 
les autres rares , fort petites, très-diftantes , pref- 
que fubulées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 
tiges, en un corymbe lâche, paniculé ; les rami- 
fications roides, peu nombreufes ; chaque rameau 

fe termine fouvent par une fleur fefile & une 
feconde pédonculée , accompagnées d’une petire 
braëtée courte, aiguë. Le calice Ge glabre , à demi 

5 IF 
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hémifphérique , compofé d’écailles courtes, fer- ] 
rées , imbriquées ; la plupart terminées par une 
petite pointe fétacée ; la corolle purpurine ; l'ai- 
grette courte , pileufe , roufleitre. 

Cette plante croît à la Caroline. (F. f: in herb. 
Desfont. Comm. Bofc. ) 

$. VERNONIE à feuilles étroites. Wernonia an- 
guftifolia. Mich. 

Vernonia foliis crebris , longè anguftique lineari- 
bus , fubintepris ; corymbo fusumbellato , calicibus 
fquamis rigidulè mucronatis. Mich. Flor. boreal. 
ÂAmer. vol. 2. pag. 94. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied & plus, 
êles , cylindriques , pubefcentes , ligérement 
riées , prefque cu. garnies de feuilles nom- 

breufes , éparfes , alternes , fefiles , alongées , fort 
étroites , linéaires , glabres à leurs deux faces, 
prefqu’entières à leurs bords , aiguës , longues de 
deux à trois pouces & plus, larges à peine de 
deux'à trois lignes ; les inférieures un peu plus lar- 
ges , prefque lancéolées. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges, enune forte d'ombelle à rayons inégaux, peu 
nombreux, ordinairement uniflores. Ces fl:urs 
fonc petites , de couleur purpurine ; leur calice 
ovale, compofé d'écaiiles imbriquées , petites, 
un peu ovales, glabres , terminées par une pointe 
épineufe , un peu réfléchie; la coroile fofculeufe, 
‘une fois plus longue que le calice ; l'aigrette lé- 
gérement colorée de pourpre. 

Cette plante a été recueillie par Michaux dans 
l'Amérique feptentrionale & dans la Caroline par 
M. Bolc. ( W. f. in herb. Desfonr.) 

6. VERNONIE fafciculée. Ver1onia fafciculate. 
Mob": 

Vernonia foliis longo-linearibus , rariter ferratis ; 
foribus corymbofis , ereëlo-approximatis; tcalicibus 
ovoideis , levibus ; fquamis mucicis. Mich. Flor. 
bor£al. Amer. vol. 2. pag. 94. : 

Ses tiges font droites , longues, cylindriques, 
garnies de feuilles aiternes, fefiles, An longues, 
linéaires, étroites , dentées en fcie à leurs bords; 
les dentelures rares & diftantes, Les flsurs font 
difpofées , à extrémité des tiges, en un corymbe. 
droit , ferré tellement que les fleurs femblent faf- 
ciculées. Les calices font glabres , ovales , com- 
ofés d’écailles imbriquées , fans pointe épineufe ; 
a coroile d’un pourpre-violet ; Paigrette pileufe, 

Certe plante croît dans les prés, au pays des 
Hlinois , dans-l’Amérique feptentrionale. 

7: VERNONIE étalée. Wernonia divaricata. 
Swartz. _e 

Wernonia foliis lanceolato-ovatis, acutis , inte- | 
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gris , pubefcentibus ; ramulis floriferis , patentiffimis. 
Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1319. 

Arbriffeau qui fe rapproche, par fa floraifon &c 
fa fruétification , du coryza arborefcens Linn. 1] en 
diffère par fes feuilles lancéolées, fouvent glabres ; 
par fes rameaux de fleurs très-éralés. Ses tiges fe 
divifent en rameaux lâches, cylindriques, flexueux, 
ramifiés , glabres ou pubefcens , garnis de feuilles 
alternes, pétiolées | ovales-lancéolées , prefque 
glabres , ou légérement pubefcentes, ou rudes, 
longues de deux à trois pouces, un peu nerveu- 
fes , entières à leurs bords, aiguës à leur fommet, 
parfemées en deffous de petits globules jaunatres . 
dans les jeunes feuilles, d‘un pourpre-foncé fur 
les anciennes ; les pétioles longs d’un demi-pouce. 

Les fleurs font terminales ; elles forment par 
leur enfernble une panicu!e très-ample , prefqu'en 
corymbe ; les ramifications filiformes , dichoto- 

mes , très-étalées , un peu recourbées ; ces fleurs 
font nombreufes, feffies, unilatérales , munies 
chacune à leur bafe d'une foliole fefile , ellipti- 
ue. Leur calice eft ovale, arrondi , imbriqué 

d'écailles ferrées , inégales; les extérieures fort 
pecites ; les intéricures linéaires, membraneules , 

d’un brun-pâle, glabres ou pubefcentes ; la co- 
rolle d’un pourpre-bleuâtre , compofée d'environ 
douze fleurons hermaphrodites ; les femences en 
forme de cône renverfé, un peu obliques , lé- 
gérement hifpides, furmontées d’une double at- 
grette d'un blanc-luifant ; l’extérieure compolée 
de paillettes courtes & ciliées ; l’intérieure de 
poils rudes , un peu élargis à leur fommet ; le r£- 
ceptacle convexe, nu, ponâué ; le calice perfilte 
& s’ouvre corfidérablement. 

Cette plante croir à la Jamaïque , fur les mon- 
tagnes , parmi les brouffailles. PR (Deféript. «x- 
Swartz.) 

8. VERNONIE en arbre. Vernonia arborefens. 
Swartz. 

| +. ; 
Wernonia foliis ovatis, integris , rugofis , fubtüs 

nervofis , tomentofis ; ramis floriferis ; recurvalise 

Swartz , Flor. Ind.occid. vel. 3. pag. 1320. 

Conyza arborefcens. Linn. Syft. Plant. vol: 4. 
pag. 776. n°. 20. — Swartz, Obferv. botan. pa8- 
304. — Lam. Diét. encycl. voi. 2. p. 88. n°.27- 

M. Swartz rapporte cette efpèce au genre ver- 

nonia , placée d’abord parmiles conifes par Linné, 
& déjà décrite dans cer ouvrage fous la dénomi- 

nation de conife en arbre, vol. 2, page 85, Elle fe 
rapproche beaucoup du vernonia divaricata , Mais 
fes rameaux font bien moins éralés ; fes feuilles 
moins lancéolées & conftimment pubefcentes ; ë&c 
fes rameaux cotoneux à leur partie fupérieure. Les 
femences font parfaitement femblables dans les 
deux plantes , & les fleurs d’un violet-pâle. 
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On rencontre dans les îles de l'Amérique , d’a- 

près M. Swartz , une autre plante qui paroît n'être 
qu'une variété de la précédente. Ses feuilles font 
plus petites, ovales, obtufes ou légérement ai- 
gués, un peu rudes , hériffées de poils très-courts 
loriqu'on les examine à la loupe, & parfemées en 
de flous d’un grand nombre de petits points rou- 
geâtres & brillans. Les ramifications de la pani- 
cule droites & non recourbées, prefqu’en co- 
rymbe, bien moins étalées ; les fleurs nombreufes, 
très-rapprochées. 

* Le conyza anthelmintica devroit être égale- 
ment rappelé parmi les vernonia , ainfi que le co- 

* my7a cinerea , hirfuta, &c. 

9. VERNONIE à tige roide. Wernonia rigida. 
Swartz. 

Vernonia foliis ovato-fubrotundis , integris, fca- 
bris, fabiùs venofis ÿ ramis floriferis , flexuofis ; flo- 
ribus geminatis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 8. 
Pag. 1322." 

Conyza rigida. Prodr. pag. 113. 

Cet arbufte, voifin du conyza fruricofa Linn., n'en 
eft peut-être qu’une variété , d'après M. Swartz; 
elle en diffère par la difpofirion de fes fleurs réu* 
es deux à deux, & par fes feuilles plus arron- 
es. 

Ses tiges font rameufes, un peu cylindriques, 
firiées , légérement tomenteufes ou pubefcentes, 
divifées en rameaux fimples , étalés, cylindriques, 
horizontaux , roides , garnis de feuilles alrernes , 
pétiolées, ovales, prefque rondes, fermes, en- 
tières, nerveufes, rudes au toucher, prefque 
glabres & veinées en deffous : on y découvre, 
avec le fecours de la loupe, un grand nombre de 
petits points de couleur purpurine. 

Les rameaux fupérieurs font Aexueux , chargés 
de fleurs médiocrement pédonculées, diftantes , 
toutes tournées du même côté, réunies deux à 
deux , alternes avec l'inflexion des rameaux ; cha- 
que pédoncule muni à fa bafe d’une petite feuille 
arrondie. Le calice eft prefque conique , compofé 
d’écailles nombreufes , imbriquées ; les extérieu- 
res plus petites , relevées en carène , très-ferrées ; 
les intérieures plus longues , roides , droites & 
brunes. La corolle eft purpwrine ; elle renferme 
environ douze fleurons indie. infundi- 
buliformes; leur tube capillaire ; leur limbe à 
cinq découpures ; les femences petites , prefque 
coniques , hifpides, couronnées par une double 
aigrette blanche , femblable à celle du vernonia di- 
varicata ; le réceptacle très-légérement alvéoié; 
le calice perfiftant , roide, étalé. | 

Cette plante croit fur les montagnes calcaires 
.& pierreufes , dans les contrées feprentrionales de 
la Jamaïque, B (Defripr. ex Swartz.) 
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Oëéfervations. D'après M. Swartz, le conyza fru- 

ticofa Linn., très-voifin de la plante que Je viens 
de décrire , appartient aux vernonia. Il le caraété- 
rife ainfi : 

Vernonia (fruticofa) , foliis ovatis , obtufis, 
integris ÿ ramis floriferis , flexuofis ; floribus dijinc- 
ts, Swartz, Flor. Ind. occid. vol, 3. p. 1325. 

Voyez, dans cet ouvrage, l’article CONISE à 
feuilles de coignafier, vol. 2. pag. 88. n°. 29. 

* * LIATRIS. I. Fleurs paniculées ou en corymbe ; 
racines non bulbeufes, 

10. VERNONIE paniculée. Vernonia paniculata. 

Vernonia foliis lanceolato-oblongis | nervofis , in- 
tegerrimis ; glabris ; caule fimplici, pitofo:vifcofo ; 
paniculé coarélaté ; calicinis fquamis lanceolatis , ob= 
ufis. Wiliden. Spec. Plan. vol, 3. p. 1637: n°. 7. 
Liatris. 

Anonymos ( paniculatum }, caule pilofo , vifcofo, 
pedali, fimplici ; foliis lanceolatis , acfcendentibus ; 
pélofis ; paniculà terminali ; calicibus fimplicibus, 
pentaphyllis , quinquefloris. Walth. Flor. çarolin. 
pag. 198. 

Lictris (paniculata }, caule , paniculé calicibuf- 
que hirfutulis ; foliis radicalibus imifque plantagineo- 
lanceolatis; caulinis parvulis , fefilibus ; panicul& 
multifafciculatä, calicibus fubquinquefloris, Mich. 
Flor. boreai. Amer. vol. 2. pag. 93. ? 

Chryfocoma (paniculata}, foliis lanceolatis , aaf 
cendentibus , cauleque vifcofo , fimplici , pilofis ; pa- 
niculé terminali, Gmel. Syft. Nat. vol. 1.p. 1204. 
n°: 16, 

Ses racines font épaifles, divifées en fibres 
épaiffes, un peu charnues; elles produifent une 
tige droite, très-fimple , roide , cylindrique , hé- 
riffée de poils blanchitres , vifqueux, articulés ; 
garnie de feuilles alrernes ; les radicales & infé- 
rieures étroites, lancéolées, fort longues, à trois 
ou cinq nervures , glabres, entières, rétrécies à 
leur bafe ; ls caulinaires feffiles, beaucoup plus 

petites, appliquées contre les tiges, peu diftantes , 
légérement pileufes , furtout les fupérieures. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges , en une panicule alongée , prefque point éta- 

lée , quelquefois fi ferrée & à rameaux fi courts, 

qu'elle fe préfente fous la forme d’un long ép 
roide , très-étroit ; les pédoncules couverts 
poils vifqueux ; les calices ovaies, compofés de 
quelques écailles à peine imbriquées , légérement 

_pileufes, courtes, ovales , obtules , prefqu'égales ; 
la corolle purpurine, flofculeufe; Les aigretres 
courrss , pileufes , d’un blanc-fale. La corolle va- 
rie à flzurs blanches. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
rale , à la Caroline. 2% ( f. ste Desfons, } 

Er 
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II. VERNON1IE odorante, Vernonia odora-] 
tiffima. 

Vernonia foliis oblongis , integerrimis, glabris ; 
caulinis amplexicaulibus ; caule fimplici , glabro ; 
paniculä corymbofä, divaricatä ; calicinis fquamis 
lanceolatis , obtufis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. 
pag: 1637. Liarris. 

Liatris (odoratiflima) , glaberrima , foliis radi- 
calibus plantagineo-oblongis ; caulinis femiamplexi- 

caulibus ; corymbo compofito , laxo , parvifloro ; ca- 
dicibus fuoétofloris. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 93. 

Anonymos ( odoratiflimus) , case tri feu quadri- 
pedali ; foliis radicalibus obovato-oblongis ; caulinis 
oblongo-lanceolatis , levibus ; floribus corymbofis , 
purpureis, Walrh. Flor. carol. pag. 198. 

Ses tiges font fimples , très-glabres , droites, 
cylindriques , garnies de feuilles alrernes , fefiles ; 
.Jes radicales oblongues , ovales, affez femblables 
à celles des plantains, très-glabres , entières à 
leurs bords , longues d'un pied , longuement ré- 
trécies en pétiols à leur bafe ; les feuilles cauli- 
naires amplexicaules , oblongues , lancéolées , ré- 
trécies à leur bafe , longues d’un demi-pouce ou 
Su pouce, quelquefois même d’un pouce & 
emi. 

Les fleurs font très-odorantes , difpofées , à l’ex- 
trémité des tiges , en une panicule corymbiforme , 
ample , diffufe; le calice compofé d’écailles im- 
_briquées , lancéolées, obtufes ; la corolle purpu- 
purine, compofée uniquement de fleurons her- 
maphrodites & fertiles. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de |’ Amérique , à la Caroline. x 

Fa VERNONIE tomenteufe. Wernonia romen- 
tofa. 

Vernonia cau'e fimpliciffimo foliifque cuneato-lan- 
ccolatis , hirfutis ; corymbo paucifloro , depreffo , di- 
varicato ; ramis uni feu bifloris ; calicibus tomento- 
fs ; fauaris ovalibus, fubacutis. Mich. Flor. boreal. 
Amer, vol. 2. pag. 93. Liutris. 

Ses racines font un peu épaiffes , fbreufes; elles 
produifent une tige droite, cylindrique , très-fim- 
ple, pileufe, garnie de feuilles alrernes, fefiles , 
Jlancéolées, velues , rétrécies en coin à leur par- 
tie inférieure. Les flsurs font peu nombreufes, 
difpofées , à l'extrémité des tiges , en un corymbe 
Jâche , difus; chacune des ramifications terminée 
par une ou deux fleurs. Les calices font tomen- 
tux , compofés d'écailles ovales , imbriquées, un 

eu aigués ; la corolle purpurine. 

” Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
à la Caroline, 
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13. VERNONIE à feuilles de paquerette. Wer- 
nonia bellidifolia. 

Vernonia pumila , glabella , foliis cuneato-ob- 
lanceolatis , corymbo inequali , floribus omnibus lon- 
giufeulè pedicellatis ; fquamis oblongo-obovalibus , 
obtufis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 93. 
Liatris. 

Les racines n’ont point de bulbes. Les tiges 
s’élèvent peu & font prefque glabres , garnies de 
feuilles alcernes , glabres, prefque fefiles , un peu 
lancéolées, rétrécies en coin à leur partie infé- 

rieure. Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 
tiges, en un corymbe inégal ; toutes les fleurs 
longuement pétiolées. Leur calice eft compofé 
d’écailles imbriquées , oblongues, prefqu'ovales , 
obtufes ; la corolle purpurine ; l'aigrette plu- 
meufe. 

Cette plante croît dans les terrains arides &c 
fabloneux de la Caroline feptentrionale. 

Il. Fleurs en grappes ou en épis ; racines bulbeufes, 

14. VERNONIE en épis. Vernonia fpicata, 

Vernonia foliis Linearibus, integerrimis , glabris , 
baf ciliatis, nervofis & punitatis ; floribus fpicatisÿ 

fquamis calicinis linearibus, obtufis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1636. n°. 6. Liarris. 

Liatris (macroftachya), caule fimplici, elato; 
foliis longo-linearibus , nitidis, infernè ciliats , Jpic4 
longiffimä , floribus feffilibus , calicibus fquamis ap- 
preffis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 91. 

Serratula (fpicata }), foliis linearibus, baf cilia- 
tis ; floribus fpicatis, fefilibus , lateralibus ; caule 

fmplici. Linn. Spec. Plant. pag. 1147. — G:on0Y. 
Virg. 116. 

Cirfium tuberofum , laë&uca capitulis fpicatis. Dil- 

len. Hort. Eltham, pag. 85. tab. 72. fig. 83. 

Jacea non ramofa, tuberofä radice ; foribus pluit- 
mm rigidis , peranguftis. Banilt. Virgin. 1927: 

Jacea anguftifolia , tuberofä radice, virginiande 

Pluk. Almag. pag. 190. tab. 424. fig. 6. 

Stabe virginiana , tuberofa , angufifolia, capitu= 
lis fefflibus. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 137: $- 7- 
tab. 27. fig. 10. 

Anorymos (ciliatum ), caule levi, tripedalr; fo- 
liis linearibus , ciliatis ; floribus pedunculis brevibus ; 

fübimbricatis , purpureis , fpicatèm pofitis ; calicibus 
multifloris ; fquamis minàs obtufis , minüs connI VEN» 

‘tibus ; caulibus fmplicibus. Waïch. Flor. carol- pag- 
199. - 

Ses racines font bulbeufes ; fes tiges fimples, 
fort élevées , droites, cylindriques, un peu pu” 
befcentes , garnies de feuilles alrernes , fefñles ; 
longues, écroites , linéaires, vertes, glabres à 

+ 
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eurs deux faces, un peu luifanres , légérement 
ciliées à leur partie intérieure , nerveules, ponc- 
tuées , entières à leurs bords, un peu aiguës à 
Jeur fommet, longues d'environ trois pouces, fur 
deux lignes de large; les inférieures plus larges & 
plus longues. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges, un 
.très-long épi fimple ; chaque fleur fituée dans 
l'aitlelle d'une petire braétée ; elles font prefque 
fetiles, d'une grofleur médiocre. Leur calice eft 
compolé d’écailles glabres , imbriquées ; les exté- 
rieures plus courtes, ovales, obtufes ; les inté- 
rieures alongées, linéaires , obrufes ; la corolle 
purpurine ; les fleurons à cinq découpures cour- 
tes, à peine aiguës. 

. Cette plante croit dans la Virginie & la Caro- 
line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
Z(W.f. in herb. Desfont.) 

: 15. VERNONIE à long épi. Vernonia pychnofta- 
chya. 

Wernonia caule fimplici, hirfuto; folis ffriétis, 
anguffo-lineartbus , pubefcentibus ; fpicä longä , flo- 
ribus confertim feffilibus , calicibus fupernè fquarrofis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 91. Lia- 
tris, 

Ses tiges font fimples , hantes de deux pieds & 
“plus , droites , roides , cylindriques, velues ou pi- 
eufes , particuliérement à leur partie fupérieure ; 
Barnies dans toute leur longueur de feuilles nom- 
reufes, droites, un peu roides , étroires, li- 

néaires , ponétuées , légérement pubefcentes, 
_Prefque glabres, entières à leurs bords, fefiles, 
Un peu amplexicaules , prefqu'obtufes à leur fom- 
met , longues d'environ trois pouces & plus , lar- 
ges de deux lignes. 

Les fleurs forment un trèsiong épi fimple , fou- 
vent rämeux à fa bafe ; chaque fleur fefile , foli- 

faire ou p'ufeurs enfemble dans l’aiffelle d'une pe- 
tite foliole fubulée , à peine de la longueur des 

urs. Leur calice eft cylindrique, compofé d’é- 
Cailles glabres , imbriquées ; les extérieures beau- 
Coup plus courtes , ovales , obtufes ; les intérieu- 
_res fort longues, lancéolées , aiguës , un peu fca- 
rieufes à leur fommet ; la corolle purpurine ; les 
femences cblungues , coniques ; comprimées , 

_Kriées', furmontées d’une aigrette pileule , d’un 
blanc-grifâtre. | +: 

. Cette plante croît dans les prés, dans l’Amé- 
Tique feptentrionale , à la Caroline & chez les Il- 
linois. (W. f: in herb. Desfont.) 

16. VERNONIE élégante. Vernonia elegans. 

 Wernonia foliis linearibus ,integerrimis , pun&atis; 
Pedunculis axillaribus , unifloris -braëteatis ; calicinis 

. : quais lanceolatis, hirtis ; caule villofo. Wiilden. 
_Spec. Plant. vol. 3. pag. 1635. n°. 3: Liasris. 
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Liatris ( elegans }, caule fimplici , fotiis fubfal- 

cato-linearibus , fpicä fubfoliofé , floribus breviter pe- 
dicellatis , calicum fquamis intimis in ligulam peta- 
loideam protraëtis. Mich. Flor. boreal, Amer. vol. 
2. pag. 91. | 

Serratula ( fpeciofa}), foliis lineari-falcatis ; flo- 
ribus feffilibus , fpicatis ; foliolis calicinis hirtis , acu- 
tis, interioribus elongauis ; coloratis. Airon , Hort. 
Kew. vol. 3. pag. 138. < 

Stahelina (elegans), caule ereéto , bipedali, to- 
mer:ofo ; folits lincari-lanceolatis ; floribus fpicatèm 
pofitis ; calicibus quinquefloris , apice rubris. Walth. 
Flor. carol. pag. 202. 

Cette plante , d’un port élégant & d’une cou- 
leur agréable , s'élève à la hauteur de deux pieds 
fur une tige droite , très-fimple , velue , cylindri- 
ue, firiée , garnie, dans route fa longueur , de 

feuilles nombreufes , éparfes , feffiles , très-étroi- 
tes , linéaires-lancéolées, finement ponéluées, quel- 
quefois un peu courbées en faux, liffes , très- 
entières à leurs bords , un peu mucronées à leur 
fommer , très-ouvertes ou réféchies , longues d'un 
ou de deux pouces, larges d'environ deuxlignes. 

Les tiges fe terminent par un lông & bel épi 
droir, touffu , cylindrique , de flzurs d'un pourpre 
tendre, rougeâtres , légérement pédicellées; cha- 
cune d'elles accompagnée d'une foliole femblable 
aux feuilles, mais beaucoup plus petite , plus courte 
que les fleurs. Le calice eit un peu velu , étroit, 
cylindrique , oblong , compafé de qu lques écailles 
imbriquées ; les extérieures très-courtes, aiguës ; 
les intérieures très-longues, prolongées par une 
forte de languette colorée, imitant les demi-fleu- 
rons. Les fleurons peu nombreux, hermaphrodires; 
les ftyles faillans ; les femences furmontées d’une 
jaigrette courte , blanche , plumeufe, 

Cette plante croit dans la Caroline & dans la 
Nouvelie-Géorgie. # (F. f. in her. Desfont.) 

17: VERNONIE raboteufe. Wernonia fquarrofa. 

Vernonia foliis linearibus, integerrimis , fcaberri- 
mis ; pedunculis unifloris , axillaribus ; calicinis fqua- 
mis lanceolatis , rigidis , patentibus. Wiliden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1634. n°. 1. Liarris. 

Serratula ({quarrofa}, foliis linearibus ; calicibus 
fauarrofis, fubfeffilibus, acuminatrs , lateralibus. Linn. 
“Spec. Plant. vol. 2. pag. 1147. — Hort. CHF. 392. 
— Gronov. Virgin. 116, — Roy. Lugd. Bar. 143. 
— Miller, Diét. n°.4, Fe 

Liatris (fquarrofà}), folis longiffimè linearibus , 
margine afperiufculis ; fpicà folrofà Pen. magnis , 
paucis ; calice fauarrofo ; fauarmis faperne folieceis, 
lanceolatis , patulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 
2. pag. 92 

: Cirfium tuberofum ; capitulis fauarrofis. Dill. Hort, 
Eitham. pag. 83. tab. 71. 6g. 2. F4 
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Stabe virginiana , tuberofu , latifolia , capitulis fef- 
filisus, quamis foliaccis acutis donaiis. Morifon ; 

 Oxon. Hift. 3. pag. 137. $. 7. tab. 27. fig. 10. 
Bona. u 

Ses racines font tubéreufes ; fes riges dures, 
canneléss , droites ,un peu tortueuf£s à leür partie 

: fupérieure , hériflées de poils roïides, courts & 
‘blanchâtres ; garnies de très-longues feuiiles al- 
rernes , étroites , fcfliles , linéaires, aiguës , très- 
entières à leurs bords , roides ; d’un vert-blan- 
châtre , à trois nervures longitudinales , longues 
de fix pouces & plus, larges de <inq à fix lignes ; 

les fupérieures plus courtes & plus étroites, dif- 
tantes. 

De laiffelle des feuilles , à la partie fupérieure 
des tiges, fortent de petits rameaux courts, al- 
ternes , folitaires, feuiil:s, terminés par une ou 
plufieurs fleurs affez groffes , cvales-cblongues, 
purpurines. Leur calice eft compofé de folioles 
un peu velues, roides, imbriquées, nombreulfes, 
Jincéolées , quelquefois feuillées , très-ouvertes 
& même un peu recourbées ; ce qui rend le calice 
raboteux 3 terminées par une pointe très-aiguë , 
prefqu’épineufe ; la corolle plus longue que le 
calice , compofée entiérement de fleurons herma- 
phrodites , forc étroits , à cinq découpures prefque 
formes , recourbées ; les fiyles faillans , tres- 

longs, à deux divifions ; les femences flriées, un 
peu comprimées , furmontées d'une aigrette blan- 
châtre & velue. 

… Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio- 
pale , à la Virginie, dans la Penflvanie. On la cul- 
tive au Jardin des Piantes de Paris. % ( W. w.) 

18. VERNONIE fcarieufe. Wernonia ftariofa. 
Wernonia foliis lanceolatis , integerrimis , utrinquè 

attenuatis, margine fcabris ; racemo terminali, fo- 
diofo ; calicinis fquamis obovatis , fquarrofis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1635. n°. 2. Liarris. 

Liatris (fquarrulofa), foliis lanceoletis | margine 
afperis , imis multoties mujoribus ; fpicä longé ; flo- 
ribus alternis, ffipitatis , diffantibus ; calicibus in- 
fernè fquarrofis. Mich. Flor. boreal, Amer. vol. 2. 
Pag- 92. ; 

Serratula (fcariofa ), foliis lanceolatis, integerri- 
mis ; calicibus fquarrofis | pedunçulatis , obtufis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2, pag. 1147. n°. 2. — Gronov. 
Virgin. 2. pag. H16. ; 

Cirfiim non ramofum , foliis lateralibus 5 flores fe- 
rens pauciores , majores. Gronov. Virg, 1. pag. 2. 

Jacea altera , non ramofa , tuberô[ä radice , foliis 
fatioribus , flores fowens pauciores , majores. Panift. 
Virgin. 1028. — Pluken. Manrif. 105. 

… Euparorio affinis americana , bulbofa , floribus fca- 
Tiofis , capitulis contexis, Pluken. AÎmag. pag. 142. 

V:E'R 
Quoique cetre efpèce ait des rapports avec fs 

vernonta fquarrofa ; elle en et très- diitinguée par 
plufieurs caraétères qui lui font particuliers. Ses 
racines font bulbeufes ; fes tiges droites, cylii- 
driques , ftriées , garnies de feuilles alcernes, pref- 
que fefiles, point décurrentes , élargies , läncée- 
lées, crès-sntières, rudes à leurs bords , prefque 
point n‘rveufes ; les feuilles inférieures beaucoup 
plus grandes que les fupérieures, rétrécies à leurs 
deux extrémités. 

Les fleurs font difpofées, à l’extrémité des viges, 
en un épi-feuillé ; elles font alternes , diftantes; 
quelques-unes fefiies ; la plupart foutenues par un 
pédoncule latéral , alongé , uniflore, accompagné 
de quelques petites folioles, Le calice eft compoté 
d’écailles imbriquées , ovales , un peu fpatulées ; 
les inférieures légérement fcarieufes ; la corolle 
d’une grandeur médiocre, de couleur purpurine. 

Cette planre croît dans la Virginie & dans la 
Penfilvanie. x 

19: VERNONIE à fleurs velues. Wernonia hirfu 
toflora. 

Vernonia caule fimplici , pilofo ; foliis linearibus, 

vix pilofis ; floribus majufculis , fabfiffilibus ; calice 

fubfquarrofo ; flofculis intùs hirfutis. ( N.) 

Chryfocoma ( pilofa } , foliis lineari-acerofis, cau- 

leque fimplici pilofis ; floribus f. ffi'ibus , fubimbricaus, 

fpicatis. Gmel. Syft. Nat. vol, 2. pag. 1203. n°.11. 

— Walch. Flor. carolin. pag. 197.2? Aronymos pi- 

lofus. | 

Ses racines ont une bulbe un peu arrondie, de 
la groffeur d'une petite noix : il s'en élève une tige 

haute d'environ deux pieds & plus, garnie de 
feuilles nombreufes, éparfes , alternes , fetiles, 
linéaires, étroires, trës-entières , un peu aigués : 
leur fommet, médiocrement nerveufes , d’un vert. 
pâle , prefaue glabres à leurs deux faces, pileufès 
fur leur principale nervure , longues preique de 
trois pouces , fur deux lignes de large ; les infé- 
rieures un peu plus longues & plus larges. 

Il fort d’entre les aifelles des feuilles fupérieu- 
res des fleurs folitaires , feffiles ou prefque feifiles, 
aflez grandes , difpofées en un épi court, roide 3 
les calices pileux, ovales-oblongs, un peu cy!1n” 
driques , compofés d'écailles imbriquées, lancé” 
lées, obiongues ; les extérieures étroites ; P = 
longues, ciliées , très-ouvertes , fort aiguës ; 1 
intérieures plus larges, obtufes , prefque muero 
nées , quelquefois un peu colorées. La corolle € 
d’un pourpre-rougeâtre ; les fleurons tubulés » 4 
cinq découpures égales, fort étroites, garniés 2 
dedans de poils blancs, très-nombreux ; les ?e° 
mences furmontées d’une aigrette pileufe , à peine 
pubefcente.* 

droite , très-fimple , roide, cylindrique , fiiée 

ons ten SE 
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Cette plante croît à la Caroline : elle m'a été 

communiquée par M. Bofc. ( F. f.) 

20. VERNONIE pileufe. Wernonia pilofa. 

Vernonia foliis linearibus , pilofis ; floribus axilla- 
ribus , longè pedunculatis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. 
pag. 138. Sub ferratula. 

Liatris pilofa. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3 pag- 
1636. n°. 4. 

Cette plante a des tiges droites, garnies de feuil- 
les alternes, alongées, linéaires, pileufes. Les fleurs 
font folitaires , firuées dans l’aillelle des feuilles, 
& foutenues par de longs pédoncules. 

Cette plante , culrivée en Angleterre, croit na- 
turellement dans les contrées feptentrionales de 
l'Amérique. % 

21. VERNONIE à feuilles de gramen. Vernonia 
graminifolia. 

Vernonia foliis linearibus , integerrimis, glabris, 
cofià mediä interne fubpilofis ; racemo terminali ; ca- 
licinis fquamis oblongis, obtufis , mucronatis. Will. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1636. n°. $. Liarris. 

Anorymos ( graminifolius ), caule fimplici, Levi, 
fexpedali ; foliis longis , graminifoliis, intts fubvit- 
lofis ; floribus purpureis , feffilibus , fpicaïim pofitis ; 
calicibus mulrifloris ; fquamis obtufis, fubconniven- 
tibus. Walth. Flor. carol. pag. 197. 

Ses tiges font droites, fimples , très-élevées , 
hautes quelquefois de fix pieds, fort liffes, garnies 
de feuilles alternes , fefiles , alongées , prefque 
femblables à celles des graminées, linéaires, très- 
étroites , longues d'un pouce & demi ou deux 
pouces , glabres à leurs deux faces , très-entières, 
un peu rudes à leurs bords , nerveufes & fouvent 
légérement pileufes en deflus, vers la bafe de la 
Principale nervure. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, 
En un épi droit , en forme de grappe 3 les pédon- 
cules nus, très-courts , à une feule fleur. Le calice 
eft compofs d’écailles imbriquées, oblongues, ci- 
iées , très-obtufes, mucronées ; les intérieures : 
rx alongées , colorées à leur partie fupérieure ; 
dl corolle purpurine. 

Cette plante croît à la Caroline. 

22. VERNONIE rude. Vernonia afpera. Mich. 
Vernonia foliis lineari-lanceolatis, afperrimis ; 

fpicä floribus diflinäè alternis, feffilibus , folitariis ; 
Caliciôus majufculis, breviufculis; fquamis rotunda- 

Liatris, 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes , li- | 
Néaires-lihcéolées , très-rudes à leurs deux faces. 

tis. Michaux , Flor, boreal. Amer. vol. 2. pag. 92. 
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Les fleurs font fefiles , alternes , folitaires , difpos 
fées en un épi terminal ; les calices aflez grands, 
compofés d’écailles imbriquées, courtes, élargies, 
un peu arrondies, k 

Cette plante a été découverte, par Michaux, 
A des Illinois, dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 

+ 1 

23. VERNONIE fphéroide. Vernonia fpheroidea. 
Michaux. 

Vernonia foliis levibus , inferioribus lato-lanceo- 
latis , fuperioribus lanceolato-linearibus ; fpicä floribus 
majufculis, folitariis , alternis, fhipitatis ; calicibus 
Jubglobofis ; fquamis ovalibus ; erctis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. vol. 2. pag. 92. Liarris, 

Ses racines font bulbeufes ; fes tiges garnies de 
feuilles altèrnes, liffes ; les inférieures élargies, 
lancéolées ; les fupérieures plus étroites , lancéo- 
lées-linéaires ; les fleurs un peu grandes , difpofées 
en un épi terminal , alternes , folitaires , fuppor- 
tées par un pédoncule muni. de quelques folioles 
braétéiformes ; les calices prefque globuleux , com- 

pofés d’écailles imbriquées , droites , ovales ; la 
corolle purpurine. 

Cette plante croît fur les hautes monragnes de 
la Caroline & dans les prés, au pays des Illinois. 

24. VERNONIE cylindrique. Wernonia cylindrica. 
Michaux. 

Vernonia gracilis , tota hirfutula , foliis gramineis, 
fpicä rariflorê ; calicibus fubfefilibus , cylindraceis , 
paucifloris ; fquamis apice rotundatis , abruptè mucro- 
natis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 93. 
Liatris. 

Cette plante a des viges grêles , légérement ve- 
lues, garnies de feuilles alternes, affez femblables 
à celles des graminées, hériflées de quelques poils 
roides. Les fleurs font peu nombreufes , difpofées 
en un épi lâche à l'extrémité des tiges, prefque 
fefiles ; les calices cylindriques , compofés d'é- 
cailles imbriquées , arrondies à leur fommet , fur- 
montées d’une petite pointe mucronée ; les feu- 
fons. en petit nombre , de couleur purpurine. 

Cette plante a éré recueillie , par Michaux, dans 
les prés & les forêts, au pays des Illinois. 

-VÉRONI. Boronia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , palypétalées , régu- 
lières , de la famille des ruracées , qui a des rap- 
ports avec les sribulus , & qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l’Europe , #feuilles onpofées, 
ailées , avec une impaire ; les fleurs axillaires, fo- 
litaires. = 

21 “ à ” # e 

Un calice à quatre découpures ; quatre pétales feffi- 
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les ; huit étamines ; les anthères pédicellées un peu au 
deffous du fommet du filament ; un ovaire placé fur un 
difque glanduleux ; un fiyle ; une capfule à quatre lo- 
bes , à quatre loges élaffiques ; les femences prefque 
folitaires. ° 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , divifé en quatre décou- 
pures ovales-lancéolées , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales ova- 
les-lancéolés , inférés fur le difque glanduleux de 
l'ovaire. 

3°, Huit écamines , dont les flamens font un peu 
aplatis , glanduleux & en tête à leur partie fupé- 
rieure ; les authères ovales , à deux logés , pédi- 
cellées un peu au deflous du fommet des fila- 

mens. 

4°. Un ovaire ovale , marqué de quatre flries, 
placé fur un difque glanduleux, furmonté d’un ftyle 
œourt, terminé par un ftigmate pelté. 
Le fruir efl une capfule à quatre lobes, à quatre 

loges , s'ouvrant en quatre parties à leur fommet, 
revêtues en dedans d’une membrane papyracée, 
élaftique. : 

.… Les fémences prefque folitaires dans chaque loge, 
ovales , un peu planes, attachées à l'angle intérieur 
des valves. 

L'embryon eft plane , renfermé dans un périf- 
perme dur, charnu , blarchâtre ; la radicule tour- 
née vers l'ombilic. 

Obfervations. « Le genre éoronia, dit M. Ven- 
_tenat, n'honore pas moins le betaniite qui l’a éta- 
bli, que celui dont il porte le nom. M. Smith, 
SU pe en Italie, prit à fon fervice Boroni, 
qui, par fes bonnes qualités , ne tarda guère à 
gagner la confiance, & à mériter l'affection de fon 
maitre. Les occupations du célèbre botanifte an- 
glais développèrent le goût de l'étude dans le cœur 
du jeune Italien. M. Smith lui donna des leçons de 
botanique : les progrès de Boroni furent très-rapi- 
des. M. Smith vic alors en Jui un collaborateur, 
& il en fit fon ami. 11 l’engagea enfuite à accom_ 
pagner M. Sibthorp , qui devoit faire un voyage en Grèce pour les progrès de l’hiftoire naturelle , 
& qui fut très-flarté d’avoir Boroni pour compa- 
gnon de {es travaux : malheureufemenr Bcroni périt 
dans ce voyage par l'effet d’une chute qu'il fit à 
Athènes du haut d’un balcon. » 

ESPÈCES. 

2 VÉRONI pileux. Boronia pilofa. Labill. 
Boronia foliis impari-pinnatis ; foliolis lineari- 
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lanceolatis | pilofis ; floribus folitariis , axillaribus, 
Labill. Nov. Holland. Plant. vol. 1. pag. 97. 

Petir arbufte dont les tiges font cyliniriques , 
hautes de huit à dix pouces, & quelquefois d'un 
pied & demi ; les branches grêles , munies de ra- 
meaux oppofés, droits, cylindriques , pileux, gar- 
nis d: feuilles oppoféess , médiocrement pétiolées, 
ailées, avec uné impaire , compofées de cinq à 

neuf folioles un peu épaiffes, très-érroites, li 
néaires-lancéolées , entières à leurs bords, aiguës 

à leur fommer, feffiles, oppofées, articulées à leur 

infércion fur le pétiole commun, ponétuées, glan- 

duleufes & pileufes. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans l'aiffelle 

des feuilles , les unes latérales, d’autres terminales, 
fupportées par des pédoncules au moins aufi longs 
que les feuilles, accompagnées de quatre pes 

tées par paires oppofées , fubulées, pileufes , ar 
que les autres parties de la plante. Le calice 7 

divifé en quatre découpures ovales-lancéolées , 
peine ciliées à leurs bords. La coroile eft compo” 
fée de quatre pétales ovales-lancéolés, terminés 
par une pointe réfléchie en dehors, munis de pointé 
tranfparens , légérement ciliés, tomenteux , parti 

culiérement en dedans , inférés fur le difque cit 

culaire & glanduleux fur lequel l'ovaire eft appuyé: 
Les filamens , au nombre de huit, font planes , 

pileux ; quatre alternes plus longs que les autres ÿ 

les anthères ovales , peltées , à deux loges ; ue 
chées à un pédicelle hiliforme un peu au deffous 

du fommet des filamens. L'ovaire eft ovale, mar- 
qué de quatre ftries, inféré fur un difque met 
le fyle court; le ftigmate en forme de pars :, 

Le fruit eft une capfule à quatre lobes _. gs 
comprimés , couleur de châtaigne ; parfem e 
points tranfparens , adhérens à un axe LE 
s’ouvrant en quatre loges à leur fommet , Fev s 
en dedans d’une membrane blanche, mince; P: 3 

pyracée , élaftique. Chaque loge ne renferme 0" 4 
nairement qu’une feule femence noiratré ; ei sé 
comprimée , ovale , acuminée, crès-glabree 
chée vers la bafe de l’angle intérieur des valves: . 

Cette arbufle croît dans la Nouvelle-Hollande» 

au cap Van-Diémen, où elle a été pére er P 
M. de Labillardière. Bb (Deféripr. ex Labill.) 

a “ . s de 2. VÉRONI à quatre étamines. Boronta Letrandn 
Labillard. 

Boronia foliis impari-pinnatis ; foliolis pan 
glabris ; filamentis ffaminum alternis ferilibus. La 

Nov. Holland. Plant, vol. 1. pag. 98. tab. 12$- 

 Certe efnèce à de grands rapports avec je 
cédente ; elle en diffère par fes foliol<s fpatu Fe 4 
par quatre de fes étamines flérilés, par {a de 

glabre. Cet arbufte s'élève à la hauteur d'env lin 
un pied & demi. Ses rameaux font oppofés ; C} 

‘ ä . > 165» ramifications Cour driques, pileux , avec des ram également 
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également oppofées , pileufes, garnies de feuilles 
pétiolées , oppolées, ailées, avec une impaire ; 
compofées de cinq à onze folioles perites , étroi- 
tes, prefque fpatulées ; rétrécies & oppofées vers 
leur bafe , un peu plus larges & arrondies à leur 
fommét , entières, très-glabres, ponétuées, glan: 
duleufes , arciculées fur le pétiole commun. 

Les flzurs font folitaires , latérales, fituézs dans 
laiffelle des feuilles | fupportées par des pédon- 
cules fimples , uniflores , beaucoup plus courts que 
les feuilles; les: filamens des étamines inépaux, 
pileux ; quatre plus longs , ftériles , fubulés ; quatre 
autres plus courts ; prefqu'en maflue, fertiles , ter- 
minés par des anthères ovales, aiguës , à deux 
loges , pédicellées ; les pétales glabres:; le fiyle 
Court , marqué de quatre ftries ; le ftigmate à 
quatre lobes ; la-capfule à quatre lobes acuminés 
à leur fommer. 

Cet arbufte a été découvert, par M. de Labil- 
lardière , à la Nouvelle-Hollande , dens la terre 

© Van-Leuvin. B (Deféript. ex Labillard.) 

3. VER ON1 à filamens glabres. Boronia pilonema. 
Labillard. 

Boronia foliis oblongis , integerrimis ; pedunculis 
folitariis ; términalibus ebraëteatis , unifloris ; filamen- 
ti flaminum glabris, apice breviffimis. Labill. Nov. 
Holland. Plant. vol. 1. pag. 98. tab. 126. 

Plante dont les tiges font à peine ligneufes, 
hautes d'environ un demi-pied, roides,, cylindri- 
ques ; les rameaux droits , glabres, fort menus, 
Barnis de feuilles fimples, fefliles , oppofées , quel- 
quefois ternéss , un peu épaifles, oblongues , pref- 
que lancéolées , entières à leurs bords , fans ner- 
wures fenfibles , aiguës à leur fommet, ponétuées 
& glanduleufes, glabres à leurs deux faces. 

Te . A 
Les fleurs font foliraires, terminales, foutenues 

par des pédoncules droits , fimples, uniflores , 
épaifis à leur partie fupérieure, fous le-calice , un 
peu plus longs que les feuilles, dépourvus de brac- 
tées, à moins qu’on ne regarde comme telles les 
deux ou trois feuilles de l'aiflelle defquelles for- 
tent les fleurs. Le calice eft glabre; fes découpures 
aiguës ; la corolle à peu près auf longue que le 
calice , parfaitement glabre ; les filamens des éta- 

à mines glabres, fubulés ; les anthères ovales, atra- 
chées, par un pédicelle court, au bord du fommet 
des filimens. Les capfules renferment ordinaire: 
ment , dans chaque loge, deux femences noiri- 
tres , en forme de rein. : 5 

. Cette plante croît au cap Van-Diémen , dans la 
Nouvelle-Hollande , où elle a été obfervée par 
M. de Labillardière.  (Defcripe. ex Labill.)  : 

Obfervations. Cette efpèce fe rapproche ; d’après 
des obfervations de M. de Labillardière , du #oronta 

- parviflora de Smith, Traë, Rel, to Nat, Hifi, pag: 
Botanique, Tome VIII. 

| 
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219$, tab..6 ; elle en diffère par fes pédoncules 
folitaires , dépourvus de bratses; par les flamens 
des étamines glabres, La plante de Smitheneam'eft 
point connue. . 

4. VÉRONI à feuilles ailées. Boronia pinnata. 

Boronia foliis impari-pinnatis , linearibus ; pedume 
culis axillaribus, dichotomis ; filamentis apice obtu- 
Jis , glandulofis. Andrew. Repofñt. tab. 58.— Perf. 
Synopf. Plant. vol. 1. pag. 419. 

… Boronia piñnata à foltis impari-pinnatis | integerri- 
mis. Venren. Hort. Malm. pag. 38..tab. :8.. — 
Smith , Triét. Rel. to Nar. HIfE pag: 290. tab.4. 

C'eft un arbufte aromatique, d’un bel afpe&, 
d'un port élégant. Ses tiges font droires, cylimdii- 
ques , rameules, flexibles, hautes de deux à trois 
pieds, lifles, d’un brun-clair, munies de ramcaux 
grêles, oppofés , peu ouverts, garnis de feuilles 
oppolées , en croix , horizontales, réfléchies, ai- 
lées , compofées de cinq à fept folioles , d'un 
vert-foncé , fefliles , oppofées ; articulées fur le 
périole commun , un peu épaifles, lancéolées , ai- 
guës , très-lifles , ponétuées , répandant, lorfqu'on 
les froilfe , une odeur de myrte. 

Les fleurs font axillaires , ordinairement folitai- 
res, foutenues par des pédoncules droits, cylin- 
driques , noueux , ftriés , renflés vers leur fommet, 
fimples , uniflores , quelquefois à plufisurs fleurs, 
munis de braétées oppofees , concaves , lancéo- 
lées , aiguës , d’une légère reinte purpurine. Le 
‘calice eft court , à quatre divifions profondes , 
ovales, aiguës, ponétuées ; la coroile d’une belle 
couleur rofe , répandant une odeur douce &r agréa- 
‘ble, compofée de quatre pétales alternes avec les 
divifions du calice , concaves , ovales , aigus , gars 
nis en dedans & à leurs bords d'un duvet peu 
apparent ; hüit étamiines oppolées aux pétales ; les 
filamens courbés , velus en dehors , plus courts 
que la corolls ; les anthèrés ovales ; peltées, fur- 

montées d’une petire glande ;’un ovaire ovale, 
arrondi, à quatre fillons , glabré , porté fur un 
difque glanduleux, orbiculaire , d’un violet-foncé ; 
quatre ityles cylindriques, rapprochés, de la lon- 
gueur des ‘éramines , terminés par des fligmates 

ti 2É TT pa dE . H L 3 HN 

Cette plante-croit dans la Nouvelle-Hollande, 
aux environs du port Jackfon, On. la cuirive au 
Jardin de la Malmailon. Elle feurit pendant tout 
le printems, & paff2 l’hiver dans l'orangerie. 5 
(Defcript. ex Venten.) … ; as 

_NÉRONIQUE. Weronita. Genre de plantes di- 
corylédones ;"à fleurs complètes ; monopétalées , 
ur peutrrégulières , der famills des pédiculaires, 
qui 4 quelques rapports avec les pol, gala, & qui 
comprend des ‘herbes, quelquefois des foufar- 
brifleaux, dont les feuilles font ordinairement op- 

- Sss 
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pofées ou verticillées, à fleurs en épis, ou, dans 
un petit nombre d’elpèces, les feuilles alternes, 
les fleurs folitaires & axillaires. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre , quelquefois cinq divifions ; une 
corolle en roue, à quatre lobes un peu inéguux ; deux 
étamines ; un ffyle ; une capfule comprimée , ovale ou 
en cœur renverfé , à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice libre ou inférieur , perfiftant , par- 
tagé en quatre ou quelquefois cinq découpures 
lancéolées , aiguës. 

2°. Une corolle monopétale , ordinairement en 
roue ; le tube court; le limbe partagé en quatre 
lobes ovales ; le lobe inférieur plus étroit ; celui 
qui lui eft oppofé un peu plus large. 

3°. Deux écamines ; les filamens attachés au tube 
de la corolle, afcendans , plus étroits à leur bafe, 
terminés par des apthères oblongues ou arrondies. 

4°, Un ovaire fupérieur , comprimé latérale- 
ment , furmonté d’un ftyle filiforme, incliné , de 
la longueur des étamines , foutenant un fligmare 
fimple. 

Le fruit confifle en une capfule ovale ou en 
cœur renverfé , plus ou moins comprimée, très- 
fouvent échancrée à fon fommet , marquée d’un. 
fillon de chaque côté , à deux loges, à deux val- 
yes ; la cloifon oppofée aux valves. 

Les fémences nombreufes , arrondies , compri- : 
mées. 

noncés & plus naturels que les véroniques ; elles 
font fi diftinétes , qu'on eft même embarraffé lorf- 
pi s'agit de les rapprocher des autres genres 

ns l’ordre naturel ; ceux avec qui elles-ont le 
plus de rapport, quoique d’une manière affez éloi- : 
gaée , font les paderota , les rolygala, les fischor- 
pia. Elles comprennent des herbes quelquefois à 
tige dure , prefque lisneufe ; à feuilles oppofées 
ou quelquefois verticillées, Les feuilles fupérieu- ! 
res, celles qui éccompagnent les Heurs folitairés 
font réthes ces fléurs four Meges quelquefois 
rofes ou blanches, canftamment fituées dans Paif 
felle des feuilles fupérieures, Lorfque les pédon- 
eules axilliires portent plufieurs fleurs , alors-on 
ditque ces fleurs font difpofées en grappes ; fi ces : 
mêmes pédoncules ne portent qu'une feulé fur, 
& fi les feuilles Borales font rapprochées & fort 
en ; alors elles font confidérées comme des 
4 Étées; & l'on:dit les fleurs font en épi ; f 
ces feuilles A , très-eloignéés na nes 
des autres ; alors les feurs paflent pour folisaires, | 

Okfervations. Il ef peu de, genres mieux pro- | 

: 

rit 
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Cette différence entre les fleurs en épis & les 
fleurs folitsires eft néceffairement embarraffinte 
pour plufeurs efpèces, leur féparation ne pouvant 
avoir de limites déterminées ; cependant il eft à 
remarquêr que les efpèces que l’on a diftinguées 
comme ayant des fleurs folitaires, font toutes an- 

nuelles , tandis que celles en grappes ou en épis 
font vivaces. 

ESPÈCES. 

* Fleurs en grappes ou en épis terminaux. 

1. VÉRONIQUE de Sibérie. Veronica jfibirica, 
Linn. 

Veronica foliis quinis , novenifve, lanceolatis , [if 

filibus. Vahi, Enumi. Plant. vol. 1: pag. $5. n°.1+ 

Veronica fpicis terminalibus ; foliis feptenis , ver- 
ticillatis ; cuule fubhirto. Linn. Spec. Plant. vo’, 1. 
pag. 12.—Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 217.— Willd, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 54. — Lam. Illuitr, Gen. 
vol. 1. pag. 44. n°. 172. 

Veronica fpicata , altiffima , foliis verticillatim dif- 
pofitis. Amtu. Ruth. pag. 20. tab. 4. 

C'eft une très-grande plante , dont les tiges s’é- 
lèvent à la hauteur d'environ quatre pieds. Elles 
font droites , cylindriques , ftriées, hériflées de 
poils qu’elles perdent ordinairement par la culture. 
Les feuilles font difpofées en verticiiles, au nom- 
bre de cinq à neuf à chaque verticiile , feffiles, - 
lancéolées , longues de deux à trois pouces, à 
peine pileufes , inégalement dentées en fcie à leur 
contour. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en une forte d’épi épais, cylindrique , imbriqués 
de la groffeur du pouce, un peu rétréci vers fon 
fommet ; I=s pédoncules folitaires , uniflores ; le _ 
calice divifé en cinq découpures lancéolées , ac 
compagné à fa bafe de deux braétées oppofées » 
ovales, prefque féracées ; la corolls monopétale, 
de couleur bleue ; le tube alongé ; le limbe divifé 
en quatre lobes; les deux lobes fupérieurs ovales; 
les inférieurs plus étroits , un peu aigus ; les ta” 
mines &le piftil une fois plus longs que la corolle- 

Cette plante croît dans la Sibérie. > 

2, VÉRONIQUE de Virginie. Veronica virginica, 
Linn. $ 

Veronica foliis fubquinis, lanceolato-ovairs , pe= 
tiolatis. Vah], Enum. Plane, vol, 1. pag. ÿ6. n°. 2. 

t Wérorica foicis terminalibus ; foliis quaternis qui- 
nifque. Linn. Syft. veger. pag: 58. — Willd.Spec- 
Plant. vol. t. pag. ÿ4. — Lam. liluftr. Gen. vol: 1+ 

 Pa8- 4f- n°. 173» 
… Weronica virginica ; caule Æmplici, eretro ; fois 
quaternis | vertidlläus , argute ferrasis ; fpicis confer- 

ments 

nes 

mere 



tifloris , corollä tubulatä , genitalibus promifse exertis. 
Mich. Flor. boreal. Aimer. vol, 1. pag. $. 

Veronica foliis quaternis quinifaue. Hort. Clif. 
7: — Gronov. Virgin. 4. — Roy. Lugd. Bar. 301. 
— Cold. Noveb. 3.— Kniph, Orig. Centur. pag. 
10. n°97. — Mill. Di&t. n°. 7. — Thunb. Flor. 
Japon. pag. 20. 

Veronica virginiana , procerior , foliis ternis | qua- 
ternis & eliam guinis , caulem amplexiantibus ; fpicis 
florum candid'ffimis. Pluken. Almag. pag. 383. tab. 
70. fig. 2. 

Veronicafirum Heifl. Fabr. Helmft. pag. 105. 

Ses tiges font droites, fort élevées, rameufes, 
cylindriques , médiocrement velues , prefque to- 
menteufes à leur partie fupérieure; le duvet d’un 
brun-foncé. Les f-uilles font verticillées , lancéo- 
lées-ovales , légérement pétiolées , réguliérement 
dentées en fcie à leurs bords, d’un vert-foncé à 
leur face fupéricure , pubefcentes & un peu brunes 
en deflous , acuminées à leur fammet, longues de 
trois à quatre pouces, larges de deux ; les infé- 
rieures réunies au nombre de cinq à chaque ver- 
ticille, de quatre & crois aux verticilles fupérieurs; 
celles des rameaux fleuris plus petites , ovales, 
lancéolées , prefque ternées , fefiles. 

De Païffelle des feuilles fupérieures s'élèvent de 
longs rameaux droits , inégaux , très-fimples, mé- 
diocrement feuillés , terminés par un épi droit, 
cylindrique, étroit, long d'environ quatre pouces, 
pubelcent , chargé de fleurs nombreufes, imbri- 
quées , feMiles ; les infériéures un peu écartées. Le 
calice eft divifé en cinq découpures lancéolées , 

. inégales, accompagné en deffous d’une braétée 
fubulée, La corolle eft blanche , quelquefois de 
couleur incarnate , divifée à fon limbe en quatre 
découpures ; les deux fupérieures ovales ; les infé- 
reures plus étroites ; les étamines & le pifil plus 
longs que la corolle. 

_ Cette plante croît dans la Virginie & au Japon. 
+ Ja Sa au Jardin des Plantes de Paris. > 

+ V. 

3: VÉRONIQUE feuillée. Veronica foliofa. Kitaïb. 
Veronica foliis térnis , ovatis ; duplicato-ferratis. 

Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. $6. n°. 3. 
Veronica foliofà , foliis ternis,ovatis.Kitab, Flo+. 
Bar. 2. pag. 106, tab. 102, 0 

Ses tiges font fimples , droites , hautes d'environ 
deux pieds, pileufes à leur partie inférieure , gar- 
niés. de feuilles médiocrement pétiolées , ternées, 
ovales, à doubles dentelures à leurs bords , aiguës 
à leur fommet, veinées en deflous; les inférieures 
De ne rer heeent à leurs bords & fur 

urs principales nervures; les fupérieures glabres 
à leurs deux faces, lancéokées-ovales. 4 

VHEART 589 
Les fleurs font difsofées , à l’extrémiré desiges, 

en épis droits ; les inférieurs rernés.; les (npérieurs 
oppofés & alternes , garnis de bradées linéaires. 
Le calice ef d'une feule pièce, à quatre décou- 
pures profondes ; la corolle d'un violet-bleuâtre; 
les capiules en cœur renverié. 

Cette plante croit dans la Hongrie. ( Defeript. 
ex Kitatb.) 

4. VÉRONIQUE crénelée. Veronica crenulata. 
Hofn. 

Veronica foliis, ternis oppofitifque , oblongo-lan- 
ceolatis , ferracis cauleque pubefcentibus ; corollis 
crenulatis, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 57. 
n°. $. 

Veronica crénulata , fpicis terminalibus ; caule, 
foliis pubefcentious ; oblongo- lanceolatis , ferratis ; 
calicibus acutis , laciniis corolle crenulatis. Hoffm, in, 

Sched, Phytogr. an. 1. pag. 95. 

Ses tiges font droites, cylindriques ; firiées , 
ubefcentes , rameufes à leur partie fupérieure , 
autes d'environ deux pieds ; les rameaux épars, 

alternes ; les feuilles inférieures périolées, oppo- 
fées , quelquefois ternées ; les fupérieures alter- 
nes , prefque fefliles , routes oblongues , lancéo- 
lées, inégalement denrées en fcie ; les dentelures 
aiguës. 

| Les fleurs font difpofées en épis à l’extrémité 
des tiges & des rameaux , longs d'environ cinq à 
fix pouces ; droits, garnis de braélées lancéolées. 
Le calice eft divifé en quatre découpures lancéo- 
lées, aiguës, pileufes à leurs bords. La corolle 
eft d’un bleu-foncé, d’une feule pièce , à quatre 

 divifions ondulées & crénelées ; l'orifice du tube 
velu en dedans. Le fruit eft une capfule ovale, 
 prefqu'arrondie ; glabre ; s'ouvrant en quatre 
valves. 

Le lieu natal de cette plante n'efl point connu. 
% ( Deféript, ex Hoffm. ) 

ù | e £ L2 

5. VÉRONIQUE maritime. Veronica maritima. 
Lion. 

Veronica foliis ternis ; qu'iternis oppofifque 
ovato-lanceolatis ,inaqualiter ferratis. Vahi, Enum. 

Planc. vol. 1. pag. 56. n°, 4... SE PA 

Veronica maricima , fpicis rerminalibus ; foliis [ub- 
cordato-lanceolaris , inagualitér ferratis. Roth, Flor. 
germ. vol. I. pag. f. — vol. Îr. pag. 6, — Wilid. 
Spec. Plant. vol. 1, pag. Sÿ.n . 4. 

Veronica fpicis terminalibus ; folirs ternis, inequa- 

liter ferratis. Linn. Flor. fuec. edit. 2. n°. 8. — 
Œder, For. dan. tab. 374. — Gmel. Sibir. vol, 3, 

ae. 218. — Martufch. Flor. filef, n°. 6. — Kaorr. 
Delic. Hort. 2, tab. V. 2.— Amm. Ruth, n°.34 

| & 35. — Kniph, Orig. Centur. 4. n°.94. — Mill, 
Ss$ 2- 
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Diét. n°. $. — Hoffm. Germ. 4, — Rétz, Obf, r. 
pag 9. — Lam. Iilufir. Gener, vol. 1. pag. 45. 
n°. 17$- | 

Veronica glabra. Ehrh. Herb. 11. 

Veronica floribus fpicatis, foliis ternis. Linn. Flor. 
fuec. edit. 1. n°. 6. 

Veronica foliis fepiès ternis. Virid. Cliff. 2. — 
Hort. Chiff. 7. — Roy. Lugd. Bat. 301. 

Veronica caule ereëto, fpicis pluribus ; foliis lan- 
ceolatis , ferratis. Flor. lappon. 4. 

Lyfimachia fpicata , carulea. C. Bauh. Pin. 246. 

Lyfimachia caruleo flore. Cluf. Hift. 2. pag. 52. 
Icon. 

Lyfimachia carulea ; hortenfis. Lobel. Icon. 344. 

Pfeudo-lyfimachium caruleum. Dodon. Pempt. 86. 
Icon. | 

Veronica fpicata , longifolia. Tournef. Inft. R. 
Herb. 143. 

Veronica fpicata , reëta , profunde ferrata , quam 
lyfimachiam ceruleam quidam vocant. J. Bauh. Hift. 
3. pag. 284. Icon. 

8. Eadem ; foliis latioribus. Wild. ! c.— Vabl, 
st 

Veronica nitida. Ehrh. Herb. 21. 

Cette efpèce a des tiges hautes d’un pred & 
plus, droites, cylindriques, rameufes , plus ou 
moins velues , prefque glabres dans les individus 
cultivés , dures , épaifles , garnies de feuilles ver- 
ticillées , légérement pétioiées , ovales-lancéolées, 
un peu rétrécies à leur bafe , quelquefois médio- 
crement échancrées en cœur, vertes, glabres en 
deffus , un peu pubefcentes en deflous , profondé- 
ment dentées en fcie à leur contour ; les dente- 
lures inégales , quelquefois entières , réunies trois 
cu quatre à chaque verticillé , longues de deux à 
trois pouces , larges à peine d’un pouce , beau- 
coup plus grandes & plus larges dans la variété 8. 
_Les fleurs font difpofées fur plufieurs épis pref- 

que réunis en fafcicules , fortant de l’aiffelle des 
feuilles fupérieures , très-droits , inégaux , cylin- 
driques , garnis, à leur partie inférieure , de 
quelques petites feuilles lancéolées. : Ces fleurs 
font éparfes , nombreufes, très-ferrées , médiocre- 
ment pédicellées , accompagnées de bra@tées fu- 
bulées , très-petites. Le calice eft glabre , divifé 
en quatre découpures ovales, perfiftances ; la co- 
rolle bleue ; ks parties fexuelles plus longues que 
h corolle; les capfules glabres , ovales , obtufes, 
renñiées , point comprimées. 

Cetre ante croit dans les SENTE Res & ati. 
des, fur les côtes maritimes de l’Europe. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. #(W, vw.) 

VER 
6. VÉRONIQUE bâtarde. Veronica fpuria. Linn. 

Veronica foliis ternis oppofitifque , lanceolatis, 
aqualiter ferratis , utrinquè attenuatis, Vah\, Enum. 
Piant. vol. 1. pag. 57. n°. 6. 

Veronica fpuria , fpicis terminalibus ; folits ternis, 

agualiter ferratis. Linn. Hort. Upf. 7. — Sy. veg. 
pag. 58. — Pollich, Palat. n°. 6. — Gmel. Irin. 
vol. 1. pag. 169. tab. 39. — Crantz. Auftr. pag. 
335.— Mill. Diét. n°. 2. — Hoffim. Germ. 4. 

Veronica fpuria , foliis ternis , quaternifve , fub- 
feffilibus , lanceolatis , fimpliciter ferratis ; ferraturis 
aqualibus. Schrad. Comm. Sup. Ver. n°. 19. tab. 2. 
fig. 4. 

Veronica fpuria , fpicis terminalibus ; foliis lan- 
ceolatis , aqualiter ferratis, Willden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 55. n°. 3. £ 

Veronica reita , vulgaris. Cluf, Hift. 1. pag. 347. 
Icon. 

Veronica mas , furreëla , elatior. Barrel. Icon. 
Rar. 691. 

Veronica fpicata , anguftifolia. C. Bauh. Pin. 246. 

H y a de très-grands rapports entre cette efpèce, 
le veronica maritima & le veronica longifolia ; elle 
diffère de toutes deux par les dentelures égales 
des feuilles ; de la feconde par fes feuilles en pat-: 
tie verticillées , rernées. Ses tiges font droites & 
pubefcentes , fimples , cylindriques, hautes d'en- 
viron deux pieds , garnies de feuilles médiocre- 
ment pétiolées ; les inférieures rernées ; les fupé- 
rieures , celles qui accompagnent la bafe des pé- 
doncules , oppoiées ou alternes, oblongues, lan- 

céolées , un peu étroites , acuminées à leur fom- 
met , un peu rétiécies au fommet du pétiole , gla- 
bres à leurs deux faces, pubefcentes dans les plantes 
non cultivées, également denrées en fcie à leur 

| contour. 

Les fleurs font difpofées en plufisurs épis ax»- 
laires, terminaux , oppofés ou alcernes, longs de 
trois à quatre pouces; Les inférieurs feuillés à leur 
partie inférieure , droits, un peu grêles, rétrécis 

en pointe vers leur fomimnet ; les fleurs prefque 
feffiles , munies à leur bafe d’une braétée fubulée; 
le calice pubefcent, à quatre découpures aiguës 5 
la corolle bleue ; les éramires faillantes 3 les cap- 
fules un peu comprimées , ovaks. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l’Eurcpe , dans la Sibérie. On la cultive 
20 Jardin des Plantes de Paris. Z (#7. v.) 

7. VÉRONIQUE paniculée. Veronica paniculata» 
Linn. Late 

.… Wéronica foliis lanceolatis , ternis , remotè ferra= 
tis,; caule adfcendente, paniculato, Vahl, Epum- 
Plant. vol. 1. pag. 58. n°. 7. 
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Veronica racemis later slibus longiffimis ; foliis lan- 

ceolatis , ternis, ferratis ; caule aufcendence, Linn. 
Syit. veget. pag. 69. — Pallas, Itin. vol. 1. pag. 
196. — Lepech. Itin. vol. 1. pag. 206. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 71. n°. 45. 

: Veronica ( dentata ), foliis oppcfitis, lanceolato- 
linearibus , feffilibus , dentatis , acuminatis ; caule ex 
procumbente eretlo tereti ; racemis lateralibus oppof- 
tis; calicibus quadrifidis , inaqualibus, Schmidt, Boh. 
Hauts 

Veronica anguflifolia , floribus paniculatis. Amm. 
Ruth, 32. 

Rapprochée du veronica maritima par fes feuil- 
les verticillées trois par trois , elle en diffère par 
fes fleurs en épis paniculés. Ses tiges font cylin- 
driques, à peine pubefcentes , couchées à leur 
partie inférieufe , afcendantes, cylindriques , mu- 
nies à Jeur partie fupérieure de rameaux nom- 
breux , fleuris, paniculés. Les feuilles font pétio- 
lées, trois par trois; les fupérieures prefque fefi- 
les , étroites , lancéolées, longues de deux ou trois 
pouces, lâchement dentées en fcie à leur contour, 
acuminées à leur fommet, rétrécies à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces, obfcurément veinées 
en deffous. 

- Les rameaux fleuris très-nombreux , étalés en 
anicule , chargés de fleurs en épis lâches , axil- 
aires ; latéraux ; les inférieurs très-longs , garnis 
de feuilles alternes, linéaires-lincéolées , très-en- 
tières ; les braétées fubulées; les calices divifés en 
quatre découpures ; la corolle d’un bleu-foncé. 

Cette plante croît dans la Tartarie & la Bo- 
hême. x 

ns À VÉRONIQUE pliffée. Veronica complicata. 
Hoffman. 

Veronica foliis verticillatis oppofitifque , lineari- 
lanceolatis | complicatis , dentatis ; dentibus incraffa- 
ui, Vahi, Enum. Plant. vol. 1. pag. 57. n°. 8. 

Veronica complicata , fpicis terminalibus , latera- 
dibus, fubnutantibus ; foliis oppofitis , complicatis, 
dentatts ; dentibus incraffatis, lacinits corolla inte- 
gerrimis, Hoffm. in Sched. Phyt. an. 1. pag. 98. 

_ Ses tiges font hautes de deux pieds, droites, 
cylindriques , légérement flexueufes , pubefcentes 
à leur partie fupérieure, rameufes ; les rameaux 
inférieurs alternes ; ceux-des fleurs prefqu'oppo- 
fés ; les feuilles plus ordinairement oppofées , 
quelquefois ternées , prefque verticiliées, étalées, 
réfléchies , pliffées , linéaires-lancéolées ; les radi- 

_ cales elliptiques, un peu bl'anchâtres , dentées en 
fcie à leurs bords ; les dentelures épaiffes. 

. Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des 
tiges & des rameaux, en épis terminaux & laté- 
aux, un peu pendans , munis de braëtées linéaires- 

; 

‘ 
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lancéolées ; le caïice fe divife en quatre décou- : 
pures profondes , inégales , eblongues-lancéolées, 
pubefcentes, La corolle eft bleue, monopétale , 
velue à l'orifice de fon tube ; le limbe partagé en 
quatre découpures planes , très-entières. Le fruit 
eft une capfule en cœur renverfé , partagée en 
quatre valves. 

Cette plante croît en Europe. % (Deféripe. ex 
Hoffr. ) 

9. VÉRONIQUE en épi. Veronica fpicata, Linn. 

Veronica fricä terminali ; foliis oppofitis , crenatis, 
obtufis ; caule adfcendente, fimpliciffimo. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1, pag. 14.— Flor. fuec. edic. 2. n°, 10, 
— Œder, Flor. dan. tab. $2.— Poilich, Pal, n°7. 
— Matrufch. Sil. 1. n°. 3. — Kniph, Orig. Cent, 
4. n°. 96.— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 22i.— Mill. 
Didion. f°. 4. — Roth, Germ. vol. I. pag. $ — 
vol. IL. pag. 7.— Hoffm. Germ. 4. — Lam, Tiluftr, 
Gener, vol. 1. pag. 45. n°. 178. — Decand. Flor, 
franç. vol. 3. pag. 468, & Synopf. Plant. gall. pag. 
210. n°. 2408. 

Veronica fpicata , foliis lanceolatis , crenatis | ob- 
tuffufeulis ; caule adfcendente, braëeis longitudine flo- 
rum. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 60. n°. 12. 

Veronica floribus fpicatis , foliis oppojitis , caule 
ereëto. Flor. fuec. edit. 1, n°, 7. — Dalib. Parif. 3. 

Veronica foliis oppofitis , caule fpicä terminato, 
Hort. Clif. 8. — Roy. Lugd. Bat. 302. 

Veronica foliis ellipticis, ferratis , conjugatis ; flo= 
ribus fpicatis. Hall. Helv.n°, ÿ42. 

Veronica fpicata, minor. C. Bauh. Pin. 247. — 
Vaill. Botan. Parif. tab. 33. fig. 4. — Tourn. Inft. 
R. Herb. 144. 

Veronica fpicata , reëta, minor, J. Bauh. Hift. 3. 
pag. 282. Icon. é 

Veronica refla; minima. Cluf, Hift. 1. pag. 347. 
Icon. % 

Veronica fpicata , foliis veronice offisinarum: Dill, 
in Eph. N. C. Cenrur. $ & 6: Obf. 38. tab. 11. 

Veronica orchidea. Crantz. Aufkr. 333. 

8. Eadem, fpicis pluribus , caule altiore. : 144 

Veronica mejor, anguflifolia. Cluf. Pann. pag. 
617. tab. 619, & Hift. 1. pag. 346. com 

Veronica hybrida. Kroc. Silef. n°. 14. 

Veronica fpicata, reëta, major. J. Bauh. Hifi. 3. 
pag. 282.lcon. 

Ses racines font grêles & un peu rampantes; 

elles produifent une tige fortement couchse à fa 
bafe, menue, droite , un peu velue , très-fimple, 

haute d'environ un pied, rédreflée & afceridante; 

les feuilles radicales un peu coriaces, ovales-ob- 
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longues ; celles des tiges oppoféss, médiocrement 
étiolées, oblonaués ,'elliriques, prefau’obrufes 

à leur fommet , lsgérément crénelées à lsur con- 
tour, d’un vert-pale, d'autant plus étroites & plus 
courtes , qu'elles approchent davantage du fommet 
des tiges , à peine pubefcentes. 

Les fleurs forment un épi droit , alongé , très- 
fimple dans la variété « , au nombre de deux ou 
trois dans la variété 8; toutes les fleurs légérement 
édicellées, très-rapprochées, accompagnées à 
Le bafe de petites bractées lancéolées , de la lon- 
ueur du calice ; celui-ci divifé en quatre petites 
écoupures ovales- oblongues, aiguës , velues à 

leurs bords ; la corolle d’un bleu-vif, quelquefois 
blanche ou un peu couleur de°chair ; le limbe di- 
vifé en quatre lobes; les deux fupérieurs ovales ; 
les inférieurs alongés , aigus , médiocrement ou- 
verts.; les étamines faillantes , ainfi que le pifif ; 
les'caplules ovales , en cœur, comprimées , légé- 
rement ciliées, 

Cette plante croît dans les bois montueux , les 
prés fecs, en Europe, aux environs de Paris, x 
(F.v.) 

On attribue à cette efpèce les mêm:s propriétés 
qu’à la véronique officinale. Ses fleurs font recher- 
chées par les abeilles ; les vaches & les moutons 
Ja mangent, mais les chèvres & les chevaux n’en 

* veulent point. 
4 

10. VERONIQUE à longues feuilles. Weronicu 
Zlonp:folia. Linn. 

Veronica fpicis terminalibus; foliis lanceolatis , 
acuminaiis, ferratis , in petiolum definentibus. Wild. 
Spec. Plant. vel. 1. pag. $G. n°. $. 

Veronica longifolia, foliis lanceolatis, inequaliter 
ferratis, glzbris , bafi acuminatis. Vah}, Enuin. Plant. 
vol. 1. pag. 59. n°. 9. 

© Veronica longifolia , foliis oppofitis | ternis, gua- 
ternifve, cordato- lanceolatis , acuminatis , duplicato= 
ferratis ; cauleque  pubefenti - 1omeutofis. Schrad. 
Comm. Sup. Ver. n°, 11, tab. 2. fig. 1. 

Veronica fpicis terminalibas ; foliis oppofitis, lan. 
ceolatis , ferrasis, acumiaatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 13. —"Hort. UpAl. 7: — Flor. fuec. 
edit. 2. n°19. — Georg. Him. vol. r: pag. 9$. — 
Crantz. Auftr. pag. 334. — Sibbar. Hort. Roman. 
vol. 2. tab. 48. — Marrufch. Sil, 1. n°, 7. — Mill. 
Diét. n°. 3. — Hofim. Germ. 4. — Lam, Iluftr. 
Gener. vol. 1. pag. 45. n°. 176. 

| F eronica (Jongifolia, var. æ), pol. achia , foliis 
oppofitis ; lanceolatis , da À Ro 3 in 
credo, Decand. Flor. franç. vol. 3- pag. 468, & Synop£. Plam. gall, pag. 210. n°. re bee 
-Weronica elatior. Ehrh. Herb. 34, 

"s 
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Ver. Spic. 26. 

l Veronica fpicata, latifolia. C. Bauh. Pin. 264. — 
Tourn. Inft. R. Herb. 143. 

Veronica prima , ereétior, latifolia. Cluf. Hift. 1, 

pag. 346. 
Veronica major , latifolia, foliis fplendentibus & 

non folendentibus. J. Bauh. Hift. pag. 283. Icon. 

g. Veronica fpicata , longifolia , altera. Amm. 

Ruth. 26. 

y. Veronica fpicata , urticafolio. Amm. Ruth. 26. 

Il y a très-peu de différence entre cette efpèce 
& le veronica maritima ; la principale confifte dans 
toutes fes feuilles opyofées deux à deux & non 
ternées , quoiqu'il exifte auffi quelques individus 
dans le veronica maritima dont les feuilles, princt- 
palement les fupérieures, font oppofées. Les tiges 
font fimples , droites, hautes d'environ deux pieds, 
cylindriques , un peu pubefcentes ; les feuilles op- 
pofées , médiocrement pétiolées, lancéoiées , trés- 
aiguës ou acuminées à leur fommet , dentées en 
fcie un peu irréguliérement , un peu réfléchies, 
rétrécies à leur bafe en un périole plus ou moins 
long , longues de deux ou trois pouces, plus ou 

moins larges, verres en deflus, à peine pubef- 

centes & plus pâles en deffous, variables dans leur 
grandeur. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité de ra- 
meaux fimples & feuillés, en plufieurs épis axil- 
laires, droits , cylindriques , épais, principalement 
celui du milieu ; toutes 1:s fzurs pédicellées, ac- 
compagnées , fous leur calice, de deux petites. 
braétées courtes, fubulées ; le calice divifé en 
quatre découpures oval-s , un peu obtufes ; les 
deux inférieures plus alongées, perfiftantes ; la 
corolle d’un bleu-célefte fort agréable; les organes 
fexuels à peine plus longs que la corolle ; les cap- 
fules ovales, un peu comprimées, un peu plus 
grofles & moins arrondies que dans le veromtce 
maririma , \égérement échancrées à leur fommet. 

_ Cette plante croît en Suède, en Autriche & 

_ dans la Tartarie. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. # (F7. v.) 

11. VÉRONIQUE à dentelures égales. Veronica 
| arguta. Schrad. 

Veronica foliis lanceolatis, acutis , fimpliciter fer- 
ratis , apice integerrimis , ferraturis remotis , 47447 
libus. Schrad. Comm. Sup. Ver. n°. 7. tab. 2. fig. 2. 
—Vahl , Enum. Plant. vol. 1.— Adden. pag. 360 

plus , rameufes à leur partie fupérieure, Fer 
fimples ,revêtues d’unduvet romenteux. Les feuil- 
les font oppofées , prefque fefiles , lancéolées ; 

planes, rabattues , rétrécies. à leur bale em un pé- 

| WerontaSchreberi. Baumg. Lipl n°.12.—Schrad. 

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds & 
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æxiole court, prefque glabres en deflus, plus ou 
moins pubefcentes en de: fous, principalement fur 
ls nervures ; dentées en fcie à leur partie infé- 
rieure , entières vers leur fommet ; les dentelures 
toutes égales , un peu élargies, diftantes. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites , 
terminales , longues de quatre ou fix pouces, mu- 
nies de braétées iancéolées , plus longues que les 
rédoncules partiels. Les découpures du calice font 
ancéolées, médiocrement pubefcentes, ainfi que 

les braëtées ; les capfules ovales , un peu arron- 
dies, échancrées à leur fommer. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Defcripr. ex Schrad.) 

12. VERONIQUE du Midi. Veronica auffralis. 
Schrad. s 

Weronica foliis ovato-lanceolatis , fimplicirer fer- 
ratis » apice intigerrimis , cauleque pubefcentibus ; fer- 
Taturis approximatis , in&qualibus, Schrad, Comm. 
Sup. Ver, n°, 9. tab. 2. fig. 3. — Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 360. 

P Y 

Cette efpèce diffère du veronica arguta par les 
dentélures inégales & rapprochées de fes feuilles ; 
u Veronica longifolia par fes feuilles entières à 

leur fommer; dé toutes deux par fes tiges plus 
bafles, par fes feuilles deux fois plus courtes, 
avales-lincéolées, & non fimplement lancéolées 
ou en cœur, lancéolées. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & demi 
ou,deux pieds, fimples ou divifées vers leur partie 
fupérieure , légérement pübefcentes , ainfi que tou- 
tes les autres parties de cette plante. Les feuilles 
radicales font ovales , obtufes à leur fommet , à 
dentelures plus longues & plus obtufes ; les cauli- 
Daires médiocrement pétiolées, planes, rabattues, 
à dentelures fimples , inégales ; les feuilles fupé- 
tieures plus étroites, plus aiguës. Les fleurs font 
“bleues , difpofées ; à l'extrémité des tiges, en épis 
Tongs de trois à quatre pouces & plus, munis de 
braétées linéaires- lancéolées ; lés-inférieures un 
peu pes longues que le calice ; les fupérieures 
aufli longues ; les decoupures du calice lancéolées. 

S capfules funt ovales, prefqu'arrondies , légé- 
Fément échancrées au fommet. À 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 
hales de l'Europe. ( Defcripr. ex Schrad.} 

REY VÉRONIQUE moyenne. Veronica media. 
Chrad. Fe” 

Weronica foliis oppoftis , ternifve, lanceolaiis , 
@cutis, férratis , caulèque pubeftenti-tomentofis ; fer- | 
raturis approximatis , inaqualibus. Schrad. Comm. 
Sup. Ver.in®: 8. tab... fig. 2, — Vabl, Enum. 
Planr, vo]. 1,— Adden. pag. 359. + 
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Veronica longifolia. Roth, Flor. germ. vol. H. 

pag. 7. — Moœnch. Method. 433. 

Cette efpèce paroiît tenir Je miliswentre le wero- 
nica arguta & le veronica auffralis, auxquels elle 
refflemble par l'élévation de fes riges. & la forme 
de fes feuilles , mais dont elle diffère par les den- 
tlures inégales & rapprochées de fes feuilles. On 
la diftingue du veronica auftralis par fes tiges plus 
élevées, par fes feuilles parfaitement lancéolées 
& non ovales lancéolées , une fois plus longues, 
plus aiguës ; enfin , on la diflingue des deux efpèces 
mentionnées ci-deffus par fes feuilles fouvent ter- 
nées , dentées jufqu’à leur formmet & non entières 
à leur partie fupérieure. 

Ses tiges font pubefcentes, prefque romenteu- 
fes , particuliérement vers leur fommet ; les feuit- 
les oppofées, prefque fefli'es , revêrues d'un duvet 
tomenteux ; les braétées auf longues & quelque- 
fois plus longues que le calice. Celui-ci varie dans 
{es découpures ; elles font tantôt ovales-lancéa- 
lées , aiguës, plus courtes que les capfules ; tantôt 
linéaires-lancéolées , très aiguës , aufh longués que 
les capfules. La culture occafionne quelques va- 
riétés ; les tiges s'élèvent depuis deux jufqu'à 
quatre pieds. Les feuilles font plus ou moins acu- 
minées ; leur confiftance épaifle ou plus mince. 

Cette plante croît dans les lieux humides, aux 
environs de Francfort & dans la Carniole, ( Deftr. 
ex Schrad.) 

14. VÉRONIQUE blanche. Veronica incana, 
‘Lino. 

Veronica fpicis terminalibus ; foliis oppoftis , cre- 
natis , obtufis'; caule ere6 , tomentofo. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 13.— Hort, Upfal. 7. — Gmel. 
Sibir. vol. 3. pag. 820. n°. 35. — Kniph, Cenc.7. 
n°. 08. — Mill. Diét. n°. 12. — Lam, llluftr. Gen. 
vol. 1, pag. 45. n°.177. — Willlen. Sec, Plant: 
vol, 1. pag. 6. n°6, TR 

*. Veronica incaua , ineuro-ramerrofe , foliis lanceo- 
latis , crenatis fusircegerrimifque , obtufis ; eau 
ereto. Vah}; Enuin. Plant. vol. 1. pag. $9. n°. 10. 

Veronica bellidis, folio major. Atnman. Ruth. 
pag. 23 r83 j t #4 p 2 13 

Veronientaule fraticofo ; folri$ éblongis , inferio- 
ribus creratis , petiolatis , fupertorioùs Jefilibus , in= 
teperrimis. Roy. Eugd. Bat 530: Ron LE 

Veronica fpicata , lanuginofa & incaña , floribus 
caruleis. Amm. Ruth. 30. ; 

si 2 

#2 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes d’an 
pied au moins de moitié plus courtes dans leur 
fo! naral, revêtues, aînfi que fes feuilles, d’un 
‘duvet blanchätre , qu'elles perdent en partie par 
la culrure ; les rameaux oppofés, alongés , élancés; 
des feuilles oppofées , médiacrenient péciolées , 
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_oblongues , lancéolées, créneléss à leur contour, 
quelquefois prefqu’entières ; les crénelures obiu- 
fes , glabres à leur face fupérieure, un peu pubet- 

-centes & blänchâtres en deflous, obtufes à leur 
fommet } rétrécies en pétiole à leur bafe, longuës 

-d’environtiois poures, fur fix à huit lignes & plus 
-de large ; lés feuilles radicales ovales-oblongues , 
‘un peu épaiffes , très-obtufes, à peine nerveufes, 

De l’aiffelle- des feuilles fortent un grand nombre 
de rameaux feuiliés , qui fupportent à leur fommet 
un long épi grêle, foliraire de flcurs nombreufés , 
_prefque fefiles , accompagnées de petites braétées 
Fbutées ; pubefcentes , prefque de la longueur des 
fleurs. Le calice eft blanchâtre , pubefcent ; à qua- 
tre découpures ovales-lancéolées , de la longueur 

- du tube; la corolle d’un bleu-clair, quelquefois 
“blanche, à quatre lobes ovales, obrus ; les éta- 
minès plus longues que la coroile ; le ftyle de la 
longueur des étamines ; les capfules ovales. 

- Cette plante croît en Rufñe, dans l'Ukraine & 
la Tartarie. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. x (F.v.) 

= 

1$. VÉRONIQUE népligée. Veronica negleita. 
Vahl. 

Veronica incano-tomentofa ; foliis lanceolatis , fer- 
ratis ,acutis ; caule ercéto. Vahl, Enwn. Plant. vol. | 

à 1. pag. $9.0°.41. KE. + 

Veronica (canefcens ) , fo/iis ferratis , cauleque 
canefcenti-tomentoffs; radicalibus petiolatis, oblongis, # (a É À obtufis ; caulinis oppofitis , alternifve , lanceolatis, 

ra 

utrinque attenuatis. Schrad. Comm. Sup. Veron. | 
N°: 2 

« Cette plante, dit M. Vabl, a de très-grands 
rapports avec le veronica incana ; elle a été fou- | 
-vent confondue avec elle dans les jardins botani- 
-qués ; cependant elle a un port & quelques carac- 
tères qui la lui font diftinguer comme une efpèce 
EE Ses tiges font droites, velues; fes 
feuilles oppofées , romenteufes & blanchâtres, 
lancéolées , denrées en fcie & non crénelées ; les 
dentelures aiguës ; les feuilles fupérieures entiè- 
res; les fleurs difpofées en épis terminaux, garnis 
de braëtées linéaires-lancéolées , fouvent plus lon- 
gues que les flurs ; les étamines & le ftyle une 
fois plus. longs que la corolle , comme dans le 
weronicä incang.= - +. + NA 4 

= Cette plants cr.
 Re PU ri 

Ja Sibérie. % (Defcr
ipt. ex Vahl.) pr , dans 

. 16. VERONIQUE hybride, Veronica hybride, 
Lions “ Ë L: , 
#6 Verônica foli?s ovalibus , Obtusè ferratis, fcabriuf- 

AT CN EE ie Foum, Plant. vol. 1. 
z- + ri ER 2 OS s \ * r 4 

_ Feronica hybrides fhicis serminalibus ; foliis op- | 
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pofitis,, obtuse ferratis, feabris j caule ereëlo, Lion. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 14. — Mantifl. 316. — 
Flor. fuec. édit. 2. n°. 11. — Willd. Spec. Plant, 
vol. 1: pag. 57. n°. 8. 

Veronica fpicata, cambrico-britannica , bugule fub- 
hirfuto folio. Raï, Synopf. pag. 278. tab. 11. fig: 1. 

Veronica mas, reëla , latifolia, fpicé caruleä..Bar- © 
rel. Icon. Rar. tab, 682. 

Ses tiges font pubefcentes , fimples , afcendan- 
tes , hautes à peine d’un pied, gatnies de feuilles 
oppolées; les inférieures pétiolées, velues ,un peu 
décurrentes fur le pétiole ; les fupérieures fethies, 

ovales , vertes à leurs deux faces, pubefcentes, 

obtufes à leur fommet , grofiérement dentées en 
fcie à leur contour; les dentelures obtufes. Les 
fleurs font difpofées en épis terminaux. 

Cette plante croît en Europe : elle n’eft pas 
commune. % 

Obfervations. Cetre efpèce fe rapproche du ve- 
ronica fpicata , Var. $ polyffachia ; elle en diffère 

par fes feuilles. Le veronica hybrida Linn. Amœn. 
Acad. vol. 3, pag. 35, tab. 2, ne doit pas être 
confondue avec la plante dont il vient d’être quef- 
tion; c'eft, d’après M. Vahl , une autre plante, 
qui a les feuilles de la verveine commune, & qui 
paroit avoir été produite par le veronica mari! 
& le verbena offisinalis Linn. 

17. VÉRONIQUE de pona. Veronica pona. 
Gouan. 

Veronica foliis cordato-ovatis, feffilibus , o'tufif z 
fimis , cauleque pilofis ;.racemis paucifloris , calictous 
glabris. Vahl, Enum, Plant. vol. 1. pag. 78. n°. ÿ4« 

Veronica racemo terminali; foliis oppofitis, cor- 
dato-ovaris , férratis, feffilibus ; caule fimsliciffimo. 

Lam. liluftr. Gener. vol. 1. pag. 45. n°. 181. 

Veronica pona ; fpicâ 1erminali ; folis cordato- 
ovatis, fefilibus, fummis alternis. Gouan, Illufir. 
Botan, pag. 1. tab. 1. fig. 1. — Schrad. Veron. 
Spicil. 34. 

Veronica pona , floribus racemofis ; foliis cordato” 
ovatis , dentatis , féffilibus ; caule fimpliciffimo. De- 
cand. Synopf. Plant. gall. pag. 210. n°. 2410; 
Flor. franç. vol. 3. pag. 469.— Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. GI.n°.23.  , 

Veronica petraa , fempervirens. Cluf. Pon. Pald. 
pag. 336. Icon. — Tourn..Inft..R. Herb: 144: — 
Szguier , Veron. vol. 1. pag. 235.— Morif. Oxon: 
Hift. 2. $. 3. tab. 22. fig. 9. 

_ Veronica fempervirens. Lam. Flor, franç. vol. 2: 
Pag3-436. A ; Forniis don ramofa, pyrenaica. Pluk. Phytogt- 

tab, 233. fig. 2. D 

Veronica 

Ps © GS 
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Veronica petrea, fempervirens , penè ad chame- 

drym vulsgarem fatfam accedens. J. Bauh. Hit, 3. 
pars 2. pag. 289. Icon. 

. D'une racine commune s'élèvent plufieurs tiges 
droites, très-fimples , hautes de quatre à fix pou-’ 
ces, gréles , cylindriques , pubefcentes , garnies 
de feuilles oppofées, fefilss , ovales, un peu ve- 
lues , vertes en deflus, pâles , un peu blanchätres 
-en deffous , dentées en fcie à leur contour; les 
inférieures obtufes à leur fommet , un peu rétré- 
cies en pétiole à leur bafe; les fupérieures prefque 
cordiformes à leur bafe, un peu plus alongées, 
prefqu'obtufes ; celles qui approchent des fleurs, 

. plus étroites, fouvent alternes. En général , ces 
feuilles fe rapprochent un peu de ceiles du vero- 
nica chamadrys. 

Les fleurs fonc difpofées , à l'extrémité des tiges, 
en une petite grappe droite , un peu lache ; les 
pédoncules alternes , plus longs que les fleurs, 
filiformes , pubefcens, très-fimples , accompagnés 
à leur bafe d’une braétée prefque linéaire, entière, 
fort étroite, à peine plus courte que le pédon- 
cule. Le calice eft velu, divifé en cinq découpures 
prefque lancéolées , obrufes ; la corolle bleue ; à 
quatre lobes ovales, obtus. 

Cette plante croit dans les Pyrénées ; fur les 
montagnes alpines , au mont Baldo , &c.2 (W.f.) 

18. VÉRONIQUE velue. Veronica villofa. Schrad. 
Veronica foliis oblongo-ovatis | incifo-ferratis | 

-Cauleque fubvillofis. Schrad. Comm. Sup. Veron. 
3.— Vahl, Enum. Plant. vol. 1. n°. 13. tab. 1. fig. 

:— Adden. pag. 361. 

Ses tiges font couchées à leur bafe , redreflées, 
hautes d’un pied à un pied & demi, fimples , re- 
 Couvertes, comme toutes les autres parties de 
cette plante, d’un duvet mol & blanchätre. Les 

feuilles font pétiolées, oppofées , très-ouvertes , 
‘us peu charnues, réfléchies à leur fommet, ridées' 
“à leur face fupérieure , luifantes en deflus, velues, 

_ Particuliérement fur leurs nervures; les feuilles 
 Inférieures ovales, obrufes ; les fupérieures ovales- 
oblongues , aiguës ; les terminales infenfiblement 
plus petites, rétrécies en un pétiole court. 

. Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, | 
en un épi un peu alongé , droit, fimple , aflez fou- | 
vent flexueux ; les braétées linéaires-lancéolées ;, 

_les inférieures plus longues que le calice ; les fu- 
périeures dé même longueur ; le calice divifé en 
quatre découpures ovales, lancéolées ; la corolle de 

- Couleur bleue ; les capfules un peu plus grandes que 
«le calice , arrondies, échancrées à leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
{Deféripe. ex Schrad.) 

Le 19. VÉRON IQUE ailée. Ve eronica pinnata, Linn. 

Botanique, Tome VIII, 

[ 
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Veronica foliis fparfis , linearibus, pinnatis ; pin 
nulis filiformibus ; caulibus bafi profiratis. Lam. Ill. 
Gener. vol, 1. pag. 45. n°. 180. 

Veronica fpicä terminali ; foliis linearibus, pinna- 
tifidis, fubfufciculatis ; lacinits filiformibus ; divari- 
catis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 19: — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. $7.n°. 9.— Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 61. n°. 16. 

Veronica pinnata , fpicâ terminali ; foliis lineari- 
bus , dentato-pinnatis. Linn. Mantiff. pag. 24. — 
Ep in A&. Petrop. 1770. pag. 553. tab.29. 
8. Le 

Veronica hifpanica. Meeburg , tab. 11. 
Il eft facile de reconnoître cette efpèce à la 

forme de fes feuilles ; les radicales reffemblent à 
celles du fenouil ; les caulinaires à celles de l'au- 
rone. Ses riges font couchées à leur bafe , redrèf- 
fées, diffufes , cylindriques, haures de huit à dix 
pouces dans la plante cultivée , beaucoup plus 
baffes dans leur fol natal , cylindriques , légére- 
ment pubefcentes , très-fimples. Les feuilles radi- 
cales font ailées ; les folioles très-étroites ; linéai- 
res , -prefque filiformes , un peu denticulées ; les 
feuilles caulinaires oppofées , pinnatifides où pref- 
que fimples , étroites, alongées ; les découpures 
filiformes , remplacées dans les feuilles fimples par 
quelques dents droites, diftantes, inégales, vertes, 
glabres , un peu charnues. Ces feuilles font nom- 
breufes & fouvent fafciculées par la produétion 
d’autres feuilles dans les aiffelles des premières. 

Les tiges. fopporens, à leur partie fupérieure , 
plufieurs épis droits, feuillés à leur partie infé- 

rieure , inégaux ; l’épi du milieu une fois plüs long 
& plus touffu que les autres, tous compofés de 
fleurs nombreufes, pédonculées ; 1:s pédoncules 
capillaires , uniflores , de la longueur des fleurs, 
accompagnés à leur bafe d’une bractée filiforme. 
Leur calice eft glabre , à quatre découpures éga- 
les , prefque lancéolées ; la corolle d’un beau bleu, 
à quatre lobes ovales , obtus, ouverts ; inégaux; 
les étanines faillantes , étaléés ; les anthéres ova- 

les ; le ftyle long , fétacé, perfiftant ; la capfule 
ovale. - "Sr + ? 

Cette plante croit dans la Sibérie. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. % ( F:v.) 

20. VÉRONIQUE incifée. Veronica incifa, Aiton. 

Wéronica fpicis terminalibus ; foliis lanceolatis , 
incifo-pinnatifidis , glabris. Ait. Hort: Kew vol. 1. 

pag. 19. _:Willden. Spec.: Plant. vol: r. pag. 58. 

HA ASS 
n°. 14. 

Ses tiges font droites , cylindriques , plus ou 
moins rameufes, hautes d'environ un pied & plus, 
glabres ou à peine pubefcentes, garnies de feuilles 
nombreufes , pétiolées ; oppofées ; quelquefois les 

Vahl, Enum:. Plant. vol. 1. pag. 61. 

Supérieures alternes ; lancéolées , incifées , prefque 
pinnatifides , giabres à leurs es faces , longues 

tt 
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d'un pouce, aiguës à leur fommet, rétrécies en 
coin à leur bafe ; les découpures lancéolées , plus 
ou moins profondes , aiguës , inégales ; d’autres 
petires feuilles axillaires , non dévéloppées , très- 
entières. 

1 fort de l’aiffelle des feuilles fupétieures un 
aflez grand nombre d’épis grêles, re , feuil- 
lés à leur partie inférieure : ce font autant de 
rameaux axillaires ; les fleurs pédicellées , accom- 
agnées à leur bafe de pecites braétées filiformes; 
es calices glabres , à quatre découpures ovales, 
un peu aiguës ; la corolle d'un bleu- vif, aflez 
grande , à quatre lobes ovales , obtus, inégaux ; 
les étamines plus longues que la corolle ; les fila- 
mens cylindriques , terminés par des anthéres ova- 
les, petires , à deux lobes ; les capfules ovales, 
en cœur. 

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. % ( W. w.) 

21, VÉRONIQUE laciniée. Veronica laciniata. 
Aiton. 

Veronica foliis fubfafciculatis | brevibus , petiola- 
tis | linearibus , pinnatifidis ; racemo fubfolitario , la- 
ciniis calicinis oblongo-ovatis. Schrad. Comm. Sup. 
Veéron. n°. 19. : 

Veronica laciniata , foliis pinnatifidis , laciniatis. 
Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 19. — Vahl, Enum. 
Piant. vol. 1. pag. 61. n°. 15.— Adden. pag. 361. 
— Will. Spec. Plant. vol. 1. pag. $8. n°. 10. 

Veronica fpuria. Junghans , Icon. Rar. Cent. 1. 
= 

Ses tiges font hautes d’un pied ou d’un pied & 
demi , droites , cylindriques, quelquefois un peu 
couchées à leur partie inférieure, fimples , revé- 
tues d'un duvet romenteux , garnies de feuilles 
prefque fafciculées , éralées , réfléchies , médio- 
crement pétiolées, linéaires , pinnatifides ; les dé- 
coupures lancéolées ou linéaires-lancéolées , ai- 
-guës , inégales, légérement pubefcentes , princi- 
palement à leur face inférieure, 

Les fleurs font difpofées en une grappe redref- 
fée , ordinairement folitaire , longue d’un demi- 
pied & plus , foutenant des Aeurs pédicellées , un À 
peu diflantes , foliraires ou deux à deux , munies 
de braëtées linéaires ; les inférieures plus lougues 
que les pédicelles ; les fupérieures prefque de 
méme longueur ; le calice fe divife en cina décou- 
pures ovales , aiguës. La corolle eft bleue ; les E 
capfules auf lorigues que le calice , ovales un 
peu arrondies, échancrées à leur fommet, Par la 
culture les tiges s'élèvent davantage. Les feuilles 
font plus entaflées; les grappes plus nombreufes, 
&c fouvent le calice perd une de fes divifions. 

Cette plante croit dans la Sibérie. On:la cultive 
dans quelques jardins , en Angleterre. F 
MA EN eh mue s F (Pre 

VER 
22. VÉRONIQUE à feuilles de paquererte. #- 

ronica bellidioides. Linn. 
| | 

Veronica foliis obovato-crenatis , cauleque adfcen- 
dente , pilofo ; racemo fubquinquefloro. Vahi , Enum. 
Planc. vol. 1. pag. G1. n°, 17. 

Veronica bellidioïdes , corymbo- terminali , caule 
adfcendente diphyllo ; foliis obtufis , crenatis ; calici- 
bus hirfucis. Linn. Syit. veget. pag. 59. — Mantiff. 
316. — Spec. Plant. vol. 1. pag. 15. — Matrufch. 
Sil, 1. n°. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

60. n°. 21.=— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 46- 
n°. 187. 

Veronica bellidioides , racemo conferto ; foliis vil- 

lofis , ovato-oblongis , obtufis , apice crenatis ; calice 

villofo ; caule fimplict , adfcendente , fubnudo. Dec. 
Synopf. Plant. gall. pag. 211. n°. 2414, &'Flor. 
franç. vol. 3. pag. 470. 

Veronica caule fimplici , paucifloro ; foliis fcabris, 
ovatis, ferratis ; fpicä pauciflorä. Hall. Hely. n°. 543. 
tab. 15. fig. 1. 

Veronica alpina , bellidis folio , hirfuta. C. Bauh. 
Pin. 247, & Prodrom. 116.— Burn. XVI. 27%:— 

TFourn. Inft. R. Herb. pag. 144. 

Cette efpèce ef plus ou moins pileufe fur toutes 
fes parties. Sa tige eft couchée dans fa partie infé- 
rieure , fimple , dure , cylindrique , velue , redref- 
fée, haute de quatre à fix pouces ; les feuilles 
r: ées pour la plupart & couvrant la partie des 
tiges étendues (ur la terre , tandis que la partie 
afcendante eft munie d’une à trois paires de feuilles 

_oppofées , un peu plus petites, diftantes ; toutes 
font en ovale renverfé , un peu fpatulées , dures ; 
fermes, velues à leurs deux faces , un peu dentées 

| en fcie vers leur fommet, très-obtufes, à peine 
 veinées ; les fupérieures prefqu’entières. 

Les fleurs font difpofées en une petite grappe 
terminale , au nombre d’environ cinq à fept, de 
couleur bleue , accompagnées de braétées velues, 
linéaires, obtufes. Les calices font couverts de 
poils glanduleux , vifqueux , divifés en quatre dé- 
coupures oblongues ; les caplules velues, obion- 
gues , petites. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines , 
dans les prairies, aux Pyrénées, en Suifle, & dans 

[les déparcemens méridionaux de la France. # 

SE | 
| 23. VÉRONIQUE fruriculeufe, Feronica fruticu= 
dofa. Linn. 

| Weronica racemo fpicato-terminali ; foliis oppe” 
| fitis , lanceolatis , obtufufeulis, ferravis ; caulibus 
| fraticulofis.. Lam. Hiuftr. Gener. vol. 1. pa8- 4)- 
n°, 183. 

Veronica fruticubofa , corymbo terminal ; fois 
| danceolais | cbeufufeulis | crénatis ; caulibus fruticu- 
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lofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 15. — Mantiff. 
316. ME 

Veronica fruticulofa , corymbo terminali ; foliis 
danceolatis, obtufiufeulis, fubdenriculatis ; calicinis 
foliolis acutis , caulibus fruticulofis. Widen. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. Gr. n°. 24. 

Veronica fruticulofa , racemo corymbiformi , Laxo ; 
folis lanceolato-ovatis, fubdentatis | acuminetis ; 
calicinis foliolis fubacutis ; caulibus fruticulofis , erec- 
sis, Decand. Flor. franç. vol. 3. pag 469, & Syn. 
Plant. gall. pag. 210. n°. 2411. 

Veronica fruticulofa , foliis elliptico-lanceolatis , 
Jubferratis ; caulibus ereétis , fruticulofis ; racemo mul- 
tifloro. Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 62. n°. 19. 

Veronica caulibus fruticofis , declinatis ; foliis gla- 
bris , ellipticis, dentatis ; flortbus in fummitate con- 
fertis, petiolatis. Hall. Helv. n°. 545. tab. 16. — 
Comm. Nor. 1734. pag. 243. 

Veronica fruticofa , caulibus fruticofis:, baff pro- 
cumbentibus ; racemo terminali multifioro ; foliis op- 
pofitis , elliptico-lanceolatis , fubdenticulatis ; calicibus 
. Wulf. apud Jacq. Colleét. vol. 4. pag. 229. 
tab. $. 

* Veronica frutefcens. Scopol. Carn. n°. 20. 

Ses racines font dures, un peu horizontales, 
garnies de fibres fimples, prefque filiformes ; elles 
produifent des tiges ou des fouches grêles, ligneu- 
fes à leur partie inférieure & un peu couchées ou 
étalées fur la terre, fimples, glabres, cylindriques, 
redreflées & prefque herbacées à leur partie fupé- 
rieure , longues de fix à huit pouces , garnies de 
feuilles oppofées , ovales-lancéolées , vertes, pref- 
que fefliles , glabres à leurs deux faces , obtufes à 
leur fommet , à peine fenfiblement dent£es à leur 
Contour , un peu rétrécies à leur bafe, furtout les 
inférieures , longues d'environ trois lignes. 

Les fleurs forment, à l’extrémité des tiges, ou 
un petit bouquet lâche, ou une forte de grappe 
droite , peu garnie ; les pédoncules fimples , alter- 
nes, au moins de la longueur des fleurs, accom- 
Pagnés de feuilles florales linéaires , obtufes , or- 
nairement plus longues que les pédoncules. Le 

calice fe divife en quatre découpures lancéolées, 
ement pubefcenres , un peu aiguës; la corolle 

Couleur de chair-pâle, traverfée de lignes rou- 
Beâtres , quelquefois entiérement couleur d’un 
rofe-clair ; les capfulesaffez grandes, ovales , com- 
Primées, un peu velues. 3 

Cette plante croît dans la Suifle, les Pyrénées, 
& fur les montagnes alpines, dans les déparremens 
Méridionaux de la France, fur les rochers & dans: 
les lieux un peu-couverts. % (.W, f.) 

folitaires.& avillaires, fe trouvant placées en effet 
dans l’aiffelle des feuilles fupérieures , à:la vérité 
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- plus pétites que les autres; mais plufieurs autres 
confidérations ne permettant pas d'écarter ces 
plantes de cetre divifion , il eft plus naturel de les 
confidérer comme de petices grappes fimples, ter- 
minales. . 

24. VÉRONIQUE des rochers. Weronica faxati- 
lis. Linn. 

Veronica corymbo paucifiero , terminali ; foliis ops 
pofitis , obovatis , feu ovato-fpathulatis , glabriufeulis; 

caulibus baff fruticulofis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1: 
pag. 46. n°. 184. 

Veronica faxatilis , corymbo terminali; foliis op- 
pofitis, glasriufculis ; pedunculis folia floralia fupe- 
rentibus. Linn. f. Suppl. pag. 83. 

Veronica faxatilis , corymbo terminali; foliis ellip- 
ticis , obtufis ,irtegerrimis , ciliatis ; calicrnis foliolis 
obtufis ; caulibus fruticofis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 62. n°.25. 

Veronica faxatilis , foliis fubovatis ellipticifque, 
fubintegerrimis ; caulibus diffufis , fruticulofis ; racemo 
paucifioro. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 63. 
n°. 20, 1308 

Veronica faxatilis, racemo terminali, fubcorym- 
bofo ; foliis oppofitis , fubovatis , glabris , crenulatis ; 
caulibus fruticulofis , perennantibus ; annuis ex decu- 
bitu ereétis, unä cum calicibus capfulifque intepris, 
tomentofulis. Wu'fen. apud Jacq. Collet. vol. 3. 
pag. 25. 

Veronica faxatilis, racemo corymbiformi ; foliis 
ellipticis , obtufiufculis , fubintegerrimis; calicinis la- 
ciniis fubobtufis ; caulibus diffufis’, fruticulofis. Dec. 
Synopf. Plant. gall. pag. 210. n°. 2412, & Flor: 
franç. vol 3. pag. 469. 

Veronica fruticulofa. Œdet , Flor, dan. tab. 342. 
— Gunner, Norw. n°. 829, — Jacq: Enum. 2. Ob- 
ferv. 1. pag. 200. #2 

Veronica faxatilis. Scop. Carn. n°.9 — J. Bauh. 
 Hlift. 3. pars 2. pag. 284. Icon. 

é 

Veronica flore ceruleo. Var. 8. Haller, Helv. 

n°. f4f- . 
Veronica alpina , frutefcens. C, Bauh. Pin. 247. 

: — Tournef, Inft.R. Herb. 144. = Morif. Oxon. 
| Hit. 2. $. 3. tab. 22. fig. 5. de 

| - Weronica-ertia:, fruticans. Cluf. Hifi, pag. 347. 

Icon. Pe TAC 

Veronica alpina , ferpillifoliv. Cluf. Pon. Bald: 

337: }< #3 
prerorifites lpina fraticans , ferpillimajoris folie 

longiere; Pluk. Almag. pag: 384: tab 242. fig. S.' 

Nota. On -pourroit confidérer'lès fleurs:comme |  Il-exifte-très-peu de diffirence entre-cerre.ef., 
| pèce & le veronica fruticulofa ; peut-être n'en eft- 

| elle qu'une variété ; on l'en duiingnesFe php dE 
t'a 
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par fes fleurs plus rapprochées en corymbe , plus ! 
grandes , de couleur bleue; par fes calices plus 
obtus | pubefcens ; par fes feuilles plus nombreu- 
fes. Ses racines font dures, ligneufes ; fes tiges 
couchées à leur bafe, cylindriques, nombreufes, 

. tedreffées, longues de cinq à huit pouces, comme 
articulées par les cicatrices nombreufes des pre- 
mières feuiiles tombées, un peu pubefcentes, fur- 
tout à leur partie fupérieure , très-fimples , ligneu- 
fes à leur bal: , garnies de feuilles fefiles , oppo- 
fées, ovales-elliptiques , un peuétroites, glabres, 
verres entières ou quelquefois à peine crénelées, 
obtufes à leur fommet , longues de deux à trois 
lignes ; les inférieures plus petites & plus rap- 
prochées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en un petit corymbe lâche; les pédon- 
cules pubefcens, plus longs que les braëtées , fim- 
ples , uniflores ; les feuilles florales ou braétées 
très-étroites , linéaires , pubefcentes ; les calices 
un peu blanchâtres , légérement pubefcens , à 
quatre découpures ovales-oblongues , obtufes ; la 
çorolle bleue, 2ff:z grande ; les capfules ovales, 
entières, comprimées, un peu tomenteufes. 

Cette plante croît dans les lieux pierreux & 
moutueux dans les Alpes du Dauphiné , de la 
Savoie , du Piémont, & dans la Suifle. B (#.f.) 

‘25. VÉRONIQUE nummulaire. Veronica nummu- 
laria. Gouan. + 

Veronica floribus axillaribus, folitariis, fubfeffi- 
Libus ; foliis fuborbiculatis | integerrimis ; caule prof- 
trato , fruticulofo. Gouan , Illuftr. 1. tab. 1. fig. 2, 
— Lam, Flor, franç. vol. 2. pag. 438. 

Veronica (nummularia) , racemo brevi , conferto ; 
foliis fubrotundo-ovatis , confertis ; calicinis laciniis 
obtufis, ciliatis ; caulibus proffratis , fruticofis. Dec. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 470. n°.2413, & Synopf. 
Plant. gall. pag, 211. : 

Veronica faxatilis. Var. 8. Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 62. n°. 25. =— Vahl, Enum. Plant. 
vol. 1. pag. 63. n°. 20. 

_ 8. Feronica ( pygmæa), caule adfcendente , trifloro; 
foliis oppofitis , caulem tegentibus , ovatis , integris, 
ciliatis ; calicibus hirfutis. Schrankh. Salisb. n°. 11, 
tab. 1. fig. 1. 4 

: Veronica faxatilis ; pygmaa. Wild. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 62. var. y. — Vahl, Enum. Plant. vol. 
ts pag. 63: n°. 20. STE: 

Il y a bien certainement beaucoup plus de diffé- 
rence entre cette efpèce & le veronica faxatilis, dont 
quelques auteurs ne font qu’une variété, qu'entre 
cete dernière & le veronica fruticulofa , que l'on a 
féparés. Ses tiges font grêles , cylindriques , cou- 

sys 

chésS gneufes pre lue ju” à leur fonmet, ét. 
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pofés ot alcernes , garnis de feuilles nombreufes, 
très-rapprochées ; fort petites, prefque fefliles, 
orbiculaires ou un peu ovales, rétrécies en pointé 
à leur bafe, obtufes à leur fommer , trés-entières ; 
glabres à leurs deux faces, un peu blanchâtres en 
deffous , longues à peine de deux lignes ; les infé- 
rieures légérement pétiolées. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en une petite grappe courte; prelque fef- 
files, très-ferrées , prefqu’imbiiquées; le calice à 
quatre découpures ovales , fouvent munies vers 
leur bafe de quelques cils blanchatres ; la corolle 
blene , petite , à quatre lobes ovales ; les éramines 
à peine plus longues que la corolle ; le ftyle de la 
longueur des étamines ; les caplules ovales, com- 
primées. 

La variété g eft beaucoup plus petite dans routes 
fes parties, moins garnie de fleurs ; les feuilles ci- 
liées , & les calices hériflés de poils blanchätres. 

Cette plante croît dans les endroits pierreux, 
aux Pyrénées , dans les Alpes , en Suifle , en Autrt- 
éhe: D (70/7 

26. VÉRONIQUE des Alpes. Veronica alpina, 
Linn. 

Veronica corymbo terminali , paucifloro ; foliis 
oppofitis, ovalibus ; calicibus capfulifque hifpidis. 
Lam. Illuftr. Gen, vol. 1. pag. 46. n°. 185. 

Veronica alpina | corymbo terminali ; foliis op= 
poficis , calicibus hifpidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 15. — Flor. Suec. edit. 2. n°. 15. — Œder. 
lor. dan, tab. 16.—Scopol. Carn. edit. 2. n°. 13: 

— Pall. tin. vol. 3. pag. 33. — Gunn. Norveg: 
n°. 45. 

Veronica alpina, corymbo terminali ; foliis oppe- 
fitis, oblongo-lanceolatis , acutis , dentatisÿ calici- 
bus hfpidis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag: 65- 
n°. 26. 

Veronica alpina ; foliis oblongis , integerrimis [u- 
| ferratifque; calicibus ciliatis ; caule fimplici , adfcen- 
dente ; racemo paucifloro, conferco. Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 64. n°. 21. 

Veronica alpine , racemo conferto ; foliis oblongo- 
lanceolatis , acutis | dentatis aut fubintegris ; calici- 

bus hifpidis; caule fimplici , ereéto, foliofo. Decand. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 471, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 211. n°, 2415. e 

Veronica alpina , -caule fimplici; foliis ovatis, 
fubferratis, fefe contingentibus ; racemo terminal ; 
paucifloro. Schranck, Salisb. n°. 9. 

. Veronica floribus corÿmbofis , terminalibus ; cali 
cibus hifpidis. Flor, fuec. edit, 1. n°. 13. 

* Weronica caule foribus terminato; foliis ovatis 
crenatis, Flor, Jappon, 7. tab. 9. 6g. 4. 
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Veronica caule fimplici; foliis ovatis, ylabris, 

fabferratis ; fpicä pauciflorä. Haller , Helv. n°. 544. 
tab. 15. fig. 2. 

Veronica (teucrium-étfcherianum), corymio ter- 
minali; folits caulinis oppoficis , pené glabris ; cati- 
cidus fruélibufque hifpidis. Crantz , Auftr. p. 337. 

Veronica caule infernè procumbente, fruticofo ; fo- 
liis ovatis, oppofitis; racemo terminal. Roy. Lugd. 
Bat. 301. 

Teucrium etfcherïanum. Cluf. Pannon. pag. 616. 

8. Veronica (integrifolia), caule fimplici; foliis 
remotis ; Ovaiis, mucronatis , integerrimis , ciltatis ÿ 
corymbo terminali, paucifloro , hirfuto. Schranck, 
Salisb. n°. 10. 

Veronica (integrifolia) , corÿmbo terminali ; fo- 
diïs oppofitis , ellipticis | obtufis , integerr mis ; cali- 
cibus pilofis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 63. 
0 2 

Veronica alpina. Kokler , Silef. n°. 28. tab. 3. 
— Vahl, Loc. var. 4. 

Je réunis ici, comme variétés, deux plantes que 
quelques auteurs ont cru devoir féparer comme 
efpèces. Les caraétères qui les diftinguenc l’une 
de l'autre font fi foibles, & peut-être fi peu conf- 
tans , qu'il faudroit des obfervations fuivies fur la 
hature vivante pour être certain que leurs diffé- 
rences n'appaitiennent point à quelques circonf- 
tances dépendantes du fol ou de l’expoftion. 

Les racines font grêles, dures , un peu traçan- 
tes ;les tiges peu feuillées , droites, menues, cy- 
lindriques, très fimples , un peu velues, ‘hautes 
de trois à cinq pouces, garnies de feuilles oppo- 
fées , feffiles ; les inférieures ovales , un peu el- 
liptiques ; les fupérieures plus ordinairement ova- 
les-oblongues ; les terminales alternes ,lancéolées, 
légérement dentées à leur contour , fermes, pu- 
befcentes, ciliées à leurs bords , longues de qua- 
tre à fix lignes , prefqu’obtufes. Elles font, dans 
la variété 8 , prefque glabres , toutes elliptiques 
ou ovales, obtufes , très-entières. 

: Les fleurs font peu nombreufes, réunies , à 
extrémité destiges, en une petite tête ,en forme 

grappe ou d'épi très-court , accompagné de 
braëtées ovales; les pédicelles très-courts, velus; 
les calices hériffés de poils nombreux , à quatre 
découpures ; la corolle bleue , fouvent rayée de 

blanc ; les étamines à peine plus longu:s que la 
corolle ; les capfules ovales , velues. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines , 
aux Pyrénées , & dans les départemens méridio- 
naux de la France, aux environs de Grenoble, x 
{F.S) 

27. VÉRONIQUE ferpolet. Veronica ferpillifo- 
lie, Linn. ki. | | 
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{_ Weronica foliis oblongis , crematis calicibufque 
! glabris; racemis elongatis, floribus diflantibus. V ab], 
Enum. Plant, vol, 1. pag. 65. n°. 22. ; 

Veronica ferpillifolia, ratémo terminali, fubfpi- 
cato; foliis ovatis, glabris’, crenatis." Linn. Spec. 
Plant, vol. 1. pag. 1f. — Fior. fuec. edit: 2. 
n°. 16. — Œder, Flor, dan. tab. 492. = Pollich, 
Palat, n°. 9. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 223. 
n°, 39.— Jacq. Vind. 3. — Roth , Germ, vol.}, 
pag. 6. — vol. II, pag. 9. — Hoffm. Germ. 5. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 64. n°. ,È — 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1: pag. 46. n°. 188. — 
Desfont. Fior. atlanc. vol. 1. pag. 10.—Bergeret, 

| Phytogr. vol, 1. pag. 215. Icon. — Curtis, Lond. 
Icon. — Crocker, Silef. Icon. tab. 4. 

Veronica ferpiilifolia , floribus folitariis, racemo- 
fis ; foliis ovatis , glabris , obtufis, inferioribus cre- 
naus | oppofitis ; caule baff repente. Decand. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 471, & Synopf. Plant, gall. 
pag. 211. n°. 2416. 

Veronica floribus folitariis , fuscorymbofs ; foliis 
ovatis , glabris , crenatis. Flor.fuec.edit. 1..n°.14 
— Dalib. Parif. 4. 

Veronica foliis inferioribus oppofitis, ovatis, fu- 
perioribus alternis, lanceolatis ; floribus folitarirs. 
Hort. CHF, 9. — Gronov. Virgin. 4. — Royen, 
Lugd. Bat. 302 — Col. Noveb. 1. 

Veronica floribus fparfis ; foliis ovatis | crenatis, 
glabris. Flor. lappon. 6. Se 

Veronica caule ereëlo ; foliis evatis, crenatis. gla- 
bris; petiolis ex alis unifioris, breviffimis. Haller , 
Helv. n°. 46. : 

| Veronica ferpillifolia, humifufa , radicans ; foliis 
fuborbiculato-ovalibus , fubintegris , glabris ; fpic4 
fodiofä , foribus breviter pedicellatis , capfula abbre- 
viata valvis ciliatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 4... 

Veronica pratenfis , ferpillifolia. C. Bauh. Pin. 
247. —Tourn. fait. R. Herb. 144.—Morif. Oxon, 
Hift. 2.$. 3. tab. 22. fig. 8. 

Veronica minor, ferpillifolia. Lobel, Icon, 472. 

Veronica pratenfis. Dodon. Pempt. pag. 41. 
Icon. gs 

Veronica femina quibufdam , aliïs betonica pauli 
: ferpillifolia. 3. Bauh. vol. 3. pag. 285. Icon. 

Veronica minima , repens. Rivin. 1. tab. 99. 

Veronica pratenfis , nummulariefolio , flore caru- 
leo. Pluk. Phytogr. tab. 233. fig. 4. 

g. Veronica humifufa. Dickf. A@. Soc. Linn. 
Lond. vol. 2. pag. 206. “ 

Weronica ferpillifolia ; Var. nummularifolia. 
Thuill. Paris, édit. 2. pag. 6. 

| Ses racines font fibreufes, un peu traçantes ; fes 
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tiges couchées à leur partie inférieure , puis rele- 
vées , afcendantes, très-fimples , longuss de qua- 
tre à fix pouces & plus , glabres, cylindriques ; les 
feuilles inférieures oppofées, prefque fefiles, 
ovales, petites, glabres à leurs deux faces, ob- 
tufes, à peine crénelées à leur contour ou entiè- 
res; les fupérieures , celles qui accompagnent les 
fleurs, font alternes , plus étroites , plus ou moins 
diflantes, felon la longueur des riges. 

Les fleurs font folitaires dans l’aiffelle des feuil- 
les , pédonculées , formant , par leur enfemble, une 
forte d'épi droït, un peu lache , très-fimple ; les 
pédoncules capillaires, à peine pubefceüs , étant 
vus à la loupe ; le calice glabre , à quatre décou- 
pures courtes, ovales , obtufes; la corolle un peu 
plus longue que le calice, d'un bleu-pâle ou blan- 
châtre , rayée de bleu; le limbe à quatre lobes 
ovales-arrondis, obtus, Le fruit eft une capfule 
comprimée , en cœur renverfé , échancrée au 
fommet , un peu convexe dans fon milieu , légé- 
rement ci iée fur fes bords. Flle renferme des fe- 
mences fort petites, nombreufes, ramaflées en 
déux paquets dans le milieu, vers la future. La 
variété 8 eft plus petite , plus rampante; les feuil- 
les un peu plus arrondies, plus rapprochées. 

Cette plante croît en Europe , dans les champs 
incultes, fur le bord des chemins , le long des 
haies. On la trouve auf dans la Barbarie & dans 
l’Amérique. fept:ntrionale, x ( F. v.) 

C’eft un très-bon fourrage : on lui artribue en 
partie ls mêmes propriétés qu'à la véronique of- 
ficinale. ee : 

28. VÉRONIQUE fuette, Veronica tenella, 
Allion. 

; Veronica foliis fubrotundis , rugulofis | fubcrena- 
1's, omnibus petiolatis ; caule repente calicthufque 
villofis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 65. 
n°. 23. 

: Veronica tenella , foliis oblongis, crenatis ; cau- 
Libus repentibus culicibufque villofis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 64. n°. 29. — Vahi, Symbol, 
vol. 3. pag. 5. 

Veronica tenella, repens , foliis crenulatis , ra- 
mis breviter racemofis. Allioni, Flor, pedem. 
n°. 272. tab, 22. fig, 1. 

Veronica nummulariafolio , pyrenaica. Tournef. 
Inf. R. Herb. 145. 

Veronica pratenfis, rummulariefolio, Dillen. Gif. 
Nov. Spec. pag. 67. 

… Cette efpèce paroît fi rapprochée du veronica 
ferpillifolia , qu’on pourroit avec affez de fonde- 
ment ne la confidérer que comme une fimple va- 
riété de cette plante. Ses riges font un peu velues ; 
rampantes , étalées , garnies de feuiiles oppofées, 
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toutes pétiol<es , un peu arrondies , tendres, gla- 
bres à leurs deux faces , un peu ridées , légére- 
ment crénelées à leur contour. Les fleurs font 
difpofées, à l'extrémité des rameaux, en grappes 
courtes , fimples ; les calices à quatre découpures 
velues; la corolle purpurine ; les capfules com 
primées , en ovale renverlé , échancrées en deux 
lobes à leur fommet. 

Cetre plants croit dans les Pyrénées & fur les 
montagnes alpines du Piémont. % 

29. VÉRONIQUE à feuilles de télèphe. Wero- 
nica telephiifolia. Vah], 

Veronica foliis obovatis, fubintegerrimis ; caule 
repente. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 65. n°. 24. 

Veronica orientalis, rekphiifolio: Tournef. Co- 
roll. pag. 7, & Herb. Tournef. 

Cette plante a des tiges glabres, rampantes, 
fiiformes , garnies de feu iles fort petites, lan- 
céolées , périolées , en ovale renverfe , prefqu'en- 
tières à leurs bords , quelquefois cependant mu- 
nies d’une ou deux crénelures, glabres à leurs 
deux faces, obtufes à leur fommert , rétrécies à 
leur bafe , longues de deux à trois lignes. Les 
fleurs n’ont point été obfervées. 

Cette plante croît dans l'Orient, où elle a été 
recueillie par Tournefort. ( Defeript. ex Wuhl. ) 

30. VÉRONIQUE des décombres. Weronica 
ruderalis, Vahi. 

Veronica foliis fubrotundis , crenatis , fubquinque- 
nerviis , fuperiora fubciliuta , integerrima ; caule re- 

pente. Vahl , Enum. Plant. vol. 1.pag. 66. n°. 25. 

Veronica ( ferpillifolia), racemo rerminali, fub- 
fpicato ;. foliis inferioribus oppofitis , fubrotundis, 
crenatis , trinervicus ; fuperioribus alternis, ovatis. 
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 6. 

Ses racines font fibreufes; elles produifent un 
grand nombre de tiges diffufes, filiformes, ram- 
antes , rameufes, cylindriques , purpurines , pu- 

biienses à leur partie fupérieure. Les feuilles 
inférieures font oppofées , légérement pétiolées ; 
refque rondes , à trois & cinq nervures créne- 
Le à leur contour ; les fupérieures alternes , fef- 
files , ovales , très-entières à leurs bords , légére- 
ment ciliées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 
rameaux , en grappe fimple ou en épi droit , fituée 
chacune dans l’aiffelle d’une feuille florale, fou- 
tenue par un pédoncule filiforme, de la longueur 
des braétées. La corolle eft de couleur violette; 
marquée de lignes bleuâtres, à quatre lobes; le 
lobe inférieur plus petit & blanc; les femences 
ovales-oblongues , rouffeâtres, convexes d'un 
côté , concaves & ombiliquées de l'autre. 

Certe plante croît au Pérou, dans les lieux froids 
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 rétrécies & réunies à leur ba‘e , lancéolées, cb- 

_rondie , échancrée à fon fommet, comprimée , 
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& humides, parmi les décombres & les pierres. z ‘ 
( Deféripe. ex Ruiz & Pay. )- 

31. VERONIQUE à feuilles de gentiane. Fero- 
nica gent'anoides. Vahi. 

Veronica racemo terminali longiffimo , foliis radi- 
calibus obovatis , caulimis connatis | oblongo-lanceo- 
latis ; floralibus ulternis , lanceolatis, Vent. Hort. 
Maim. pag. 86. tab. 86. 

Veronic1 gentianoides , corymbo terminali ; foliis 
lanceolatis, margine cartilagineis | inferioribus con- 
natis , vaginantibus ; caule adfcendente. Vah]}, Symb. 
botan. pag. 1, & Enum. Plant. vol. 1. pag. 62. 
n°. 18. — Willd, Spec. Plant. vol. 1. 

Weronica gentianoides | corymbo terminali, hir- 
futo ; foliis radicilibus lanceolatis, acutis , fubcre- 
æauis, Smith, At. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 
194. 

Veronica orientalis, ereéta, gentianella foliis. 
Tournef, Coroll. pag. 7. 

Veronica ere&la , blattaris facie. Buxb. Cent. 1. 
pag. 23. tab. 35. 

Il s'élève d’une racine pivotante une ou plu- 
feurs tiges fimples, afcendautes , cylindriques, 
hautes de fix à huit pouces, parfemées , furtout à 
leur partie fupérieure , de poils courts, peu ap- 
parens. Les feuilles radicales font nombreufes , 
touffues , pétiolées , ovales , bordées d’une mem- 
brane blanchâtre, légérement crénelées vers leur 
Jommet , glabres, d'un vert-foncé ; les feuilles 
Caulinaires diftantes, feffiles , oppofées en croix, 

longues, prefqu'obtufes , courbées à [eur fommer , 
un peu ondulées à leurs bords ; les feuilles fupé- 
Heutes infenfiblement plus courtes ; les feuilles 
florales ou braétées, petites, alternes , rappro- 
chées , Jinéaires-lancéolées , pubefcentes , obtu- 
fes, ciliées à leurs bords. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges, en une très-longue grappe fimple , droite, 
inchnée à fon fonuner , pubelcente.; chaque fleur 
pédiceliée , alterne ; le pédiceile filiforme , pubet- 
cent, plus long que les braétées. Le calice fe di- 
vife en quatre découpures profondes, lancéolées :! 
eux plus courtes. La cerolle elt d’un bleu-pale ;! 

Urant fur le violet , un peu plus grande que celle! 
du  . chamadrys , nr en roue, à qua- 

tre découpures inégales ; la fupérieure-arrondie ; 
les a D a lus étroites ; l’inférieure lan- 
céolée , obrufe; les étèmines à peine plus lon- 
Bues que la corolle; l'ovaire comprimé , pubef- 
cent; le ftigmare en tête ; une capfüle ovale , ar- 

fillonée à fes deux faces , furmontée du fiyle , di- 
vilée en deux loges, s'ouvrant en deux valves 
dans fa partie fupérieure ; la cloifon oppofée aux 
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valves; huit à dix femences dans chaque loge, 
brunes , petites , arrondies , adhérentes au milreu 
de chaque face de la cloifon, 

Cette plante croît naturel'ement dans le Le- 
vant , fur la penre méridienale du. Caucafe. On Ja 
cultive au jardin de la Malmaifon. 4 ( F.f.) 

* * Grappes ou épis latéraux. 

32. VERONIQUE beccabunga. Veronica beccæ- 
bunga. Linr. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis ovasis, pla- 
nis ; caule repente. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
16. — Fier. fuec. n°. 14, — Miter. medic. pag. 
38. — Œder, Flor. dan. tab. $11. — Pollich,, 
Pal. n°. 10, — Gunn. Now 59. — Jacq. Vind. 
3. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 224. — Roth, 
Germ. vol. I. pag. 6. — I. pag. 10. — Hoffin. 
Germ. $. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 44. 
n°. 167. — Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 64. 
n°. 30. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 11. 
— Curtis, Lond. lcon.—Bergeret , Phytogr. 1. 
pag. 211. Icon. — Regnault , Botan. Icon. 

Veronica beccabunga , foliis oblongis, crenulatis , 
planis ; caule repente. Vahl, Enum. Plaut. vol. 1. 
pag. 69. n°. 33. 

Veronica foliis oppofitis , levibus, crenatis ; flo- 

ribus racemofis , lateralibus. Royen, Lugd. Bat. 

302. 

Veronica foliis oppofitis , levibus , crenatis ; flori- 
bus laxè fpicatis , ex alis. Hort. Cliff. 8. — Gro- 
nov. Virgin. 4. 

Veronica beccabunga , foliis ovatis ,'obtufiffémis , 
ferratis , petiolatis ; caule repente. Decand. Synopf. 

Plant. gall. pag. 209, n°. 2394, & Flor. franc. 
vol. 3. pag. 462. 

Veronica foliis ovatis , ferratis, glabris , ex alis 

racemofa. Haler , Helv. n°. 534. 

Véronica racemis lateralibus., oppofitis is , laxis); 

foliis planis , glubris. Scopol. Carnw.edit. 1:p. 30$. 

n°..8 , & edit,:2.-n°.11. 

Beccabunga. Rivin. tab. 100. 

… Anagallis aquatica. Dodon. Pempt. 823. —Lo- 
bel. Icon. 466. — Blackw, tab. 48. 

Anagallis five beccabunga. Gerard ; Hift. 620. 
Icon. | 

Anägallis aquatica vulgaris , five bsrcaiungs. 
Parkins , Thearr. 1236. Icon. 

Sium. Fufch, Hift. pag. 725. Icon. 

” Bérula, feu anagallis aguañica. Tabern. Icon. 

719: ; re L rende if 
Sim non-odoratum, Tirage Hi: 188; Icons 24 
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Anagallis aquatica major , folio fubretundo. C. 
Bauh. Pin. 252. 

Veronica aquatica major , folio fubrotundo. Tour- 
nefort, Inft. R. Herb. pag. 145. — Morif. Oxon. 
Hift. 2.6. 3. tab. 24. fig. 24. 

Anagallis aquatica , folio rotundiore , major. J. 
Bauh. Hift. 3. pag. 791. 

8. Anagallis aquatica. Trag. Hort. pag. 187. 
Icon. 

Anagallis aquatica , flore caruleo ; folio rotundiore , 
minor. J. Bauh. Hift. 3. pag. 779. Icon. 

Ses tiges font couchées à leur partie inférieure, 
“rampantes, garnies de fibres à leurs articulations ; 
elles fe redreffent & font fort tendres, glabres , 
cylindriques , un peu rougeitres , rameufes, 
“hautes d’un pied , garnies de feuilles oppofées, 
-prefque feffiles , ovales , un peu arrondies, affez 
grandes , glabres à leurs deux faces , très-liffes, 
luifantes, un peu charnues , obtufes à leur fom- 
met , denticulées à leur contour , longues de fix 

‘à huit lignes ; les inférieures médiocrement pé- 
tiolées, 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales, 
-axillaires , fimples , un peu lâches , étalées ; les pé- 
doncules fimples , plus longs que les fleurs , capil- 
laires ; les braélées très-étroites, un peu plus 
courtes que les péioncules; le calice glabre, à 

uatre petites divifions courtes , ovales, obtufes ; 
eux plus grandes, oblongues, aiguës ; la corolle 

bleue , un peu plus longue que le calice ; les cap- 
fules un peu alongées, très-glabres , à deux lo- 
bes; les femences fort petites. 

*  Certe plante varie beaucoup dans les propor- 
tions de fa grandeur ; elle croît fur le bord des 
“ruiffeaux & des fontaines ; en Europe & dans la 
Batbarie. % (W. v.) 

Son fuc eft favoneux, apéritif, antifcorbuti- 
di d'une faveur fliptique , âcre , un peu amère. 

l'affocie au creffon & au cochléaria , dont il 
-tempère la trop grande aétivité. Boerhaave le re- 
commandoit lorfque la goutre s’étoit portée fur les 
entrailles. Ses jeunes poufles fe mangert en falade 

x 

Le ” LA mere ad un bon pâturage pour le. 
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-.33- VÉRONIQUE de Caroline, Pronica caro- 
dniana. 

Veronica glabra | racemis fubrerminalibus ; holiis 
ovato-oblongis , obiufis , fubincegris, inferioribus pe- 
riolatis ; caule ereëto , apice dichotomo. (N.) 

Cette efpèce à ques rapports avec le SE 
De diffère par un grand nom- rica beccabunga ; e 

bre de caraétères. Ses racines font fibreufes , 
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leur bafe , droites , cylindriques, lifles, très-gla- 
bres, hautes de quatre ou fix pouces, dichoto- 
mes à leur fommet , ou divifées en deux rameaux 
flotifères, divergens. Les feuilles font oppofées ; 
ls inférieures périolées , plus petites ; les fupé- 

Î{ rieures feflifes, ovales , un peu alongées , mé- 
diocrement charnues , glabres à leurs deux faces, 
un peu rétrécies à leur bafe , obrufes à leur fom- 
met , entières ou obfcurément denté:s à leur 
partie fupérieure , longues d'environ fix lignes, 
fur trois de large. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 
deux rameaux qui terminent les tiges , en un épi 
court , feuillé. fâche, peu garni; les feuillés 
florales ou braétées alrernes , lancéolées, obru- 
fes, rétrécies en pétiole à leur bafe ; les pédon- 
cules beaucoup plus courts que les bractées, uni- 
flores , très-glabres. Le calice fe divife en quatre 
découpures ovales, perfiftantes ; les capfules font 
glabres, comprimées , élargies , en cœur , échan- 
crées au fommet en deux lobes arrondis. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc, 
qui l’a recueillie dans la Caroline. ( F. f.) 

34. VÉRONIQUE mouron. Veronica anagallis. 
inn, 

Veronica racemis lateralibus ; foliis lanceolatis , 

ferratis ; caule ereéto. Linn. Spec. Plant. vol, 1. pa8- 
16. — Flor. fuec. n°. 10.13. — Pollich, Palat. 
n°, 11.— Crantz, Auftr. pag. 342.—Gmel. Sibir. 

vol. 3. pag. 224.— Œder , Flor. dan. tab. 90.— 
Roth , Germ. vol. I, pag. 6. — vol. Il, pag: 11+ 
— Hoffm. Germ, $. — Curtis, Lond. Icon. — 

Bergerer, Phyrogr. 1. pag. 209. — Willd. Spec- 
Plant. vol. 1. pag.6$.n°. 31.— Lam. Jiluftr. Gen: 
vol. 1. pag. 44. n°. 166. — Desfont. Flor. aulant, 

vol. 1. pag. 11, — Vahl, Enum. Plant. vol. 1: 

pag- 69. n?. 34. 

Veronica anagallis, foliis lanceolatis , ferratiss 
fefilibus ;.caule ereëto. Decand. Flor. frang- vol. 3- 
pag 461 , & Synopf. Plant. gall. p. 209. n°. 2393: 

Veronica anagallis, radicanti-affurgens , glaber- 
rima, nitida, foliis oblongo-ovalibus , aculis , fer- 

ratis ; fpicis axillaribus , pedicellis ereétis. Mich. 

| Flor. boreal. Amer. vol, 1. pag. 5. 

.: Veronica foliis lanceolatis , ferratis s glabris ; €* 
alis racemofa. Haller, H:lv. n°. 553. 

Veronica foliis oppofitis, levibus, crenatis ÿ flo- 
ribus laxè fpicatis , ex alis. Gtonov, Virgin. 4: 

Anagallis aquatica , major & minor , folio oblongo. 
C. Bauh. Pin. 252. — Gerard , Hift. 620. Icon: 

: Veronica aquatica ,major & minor , folio oblongo- 
Tourn, Inft. R: Herb. 145. — Schaw , Spécim- 

es un | n°, 612. — Motif. . Hift, 2, $. 3. tab. 24- 
peu traçantes; fes tiges médiocrement courbées à !-f 12. — Motif. Oxon. Hift. 2, $. 3 

5 | 
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Anagallis aquatica, major, folio ohlonge, ceru- * 

lea , major & minor. J. Bauh. Hift. 3. pag. 791. 

Beccabunga minor. Rivin. 1. tab. 100. 

© Berula major. Tabern. Hift. 1094. Icon. 

8. Veronica racemo unico, foliis lanceolauis , cre- 
natis, Willd. Prodr. n°. 31. 

7: Veronica nodis inferioribus radicantibus. Dec. 
Flor. franç. |. c. 

à Wéronica foliis caulinis fernatis. Decand. 
Flor. franç. vol. 3.1. c. | 

. # Veronica ( tenerrima) , foliis ovatis , planis , 
Integerrimis ; Caule eredo; racemo terminali & axillari; 
calicibus Qquadrifidis , aqualibus. Schmit, Bohem. 
vol. 1.n°.23. 

&. Veronica pufilla, caule foliifque multd minori- 
bus, (N.) 

Anagallis aquatica, minor. Tabern. Icon. 718. 

. Ses racines font fibreufes ; elles produifent une 
tige droite, fort tendre , fiftuleufe, très-glabre , 
haute d’un pied & plus , rameufe , radicante à fes 
nœuds inférieurs dans la variété y. Les feuilles 
font oppofées , fefilss, lancéolées ou ovales-lan- 
céolées; les fupétures prefqu’à demi amplexi- 
caules , glabres à leurs deux f:ces , à peine Jlâche- 
ment dentées en fGie, longues au moins de deux 
Pouces , aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales , 
axillaires, fort lâches , alongées; les pédoncules 
fimples, alternes, redreflés ; les braétées petites, 
lancéolées , étroites, prefqu'auffi longues que les 
pédoncules ; les calices glabres, à quatre décou- 
sie lancéolées , un peu obtufes , au moins auñfi 
Ongues que les capfules ; la corolle d'un bleu- 
que oy blanche , traverfée par des veines rofes; 
êS capfules ovales, un peu comprimées , obtufes, 
médiocrement échancrées; les femences fort pe- 
tites. Dans la variété 4 , les tiges font fimples , & 

términent par une feule grappe latérale. Les 
feuilles font entières, ovales , planes ; les grappes 
terminales dans la variété ». Les tiges font très- 
gréles, longues à peine de deux à trois pouces 
dans la plante £ ; les feuilles petites , lancéolées, 
entières ; les grappes courtes & lâches. Je l'ai re- 
Cueïllie aux environs de Fougères en Bretagne. 
La variété d'a les feuilles ternées. 

Cette plante croît dans les foffés aquatiques, 
Pre , en Amérique & dans la Barbarie. © 

«v.) 

On lui attribue les mêmes propriétés qu’au bec- 
Cabunga. On la croit nuifñible aux moutons ; les 
Chèvres & les vaches la mangent. 

» 

35: VERONIQUE à écuflon. Veronica feutellata, 
Botanique. Tome VIII. 

+ 

VER 
Veronica racemis lateralibus , alternis ; pedicellis 

pendudis ; is linearibus, integerrimis, Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 16. — Flor. fuec. n°°. 9.17. — 
Œder, Flor. dan. tab. 259. — Pollich, Palat. 
n°. 12. — Crantz, Auftr. pag. 343. — Roth, 
Germ. vol. I, pag. 6.— vol. 11, pag. 12, —Hoffm. 
Germ. pag. $. — Bergeret , Phytogr. 1. tab. 207. 
— Curtis, Lond. Icon. — Lam. Illufti. Gener. 
vol. 1. pag. 44. n°. 165. — Willden. Spec. Plant.- 
vol. 1. pag. 65. n°, 32. — Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 12. 

é. eronica fcutellata , foliis lineari-lanceolatis , 
fubintegerrimis ; pedicellis pendulis,. Vahl, Enum. 
Plant. vol, 1. pag. 70. n°.35. 

Veronica foliis lineari-lanceolatis , integris ; race- 
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mis laxë floriferis. Flor. lappon. 9. — Hort. Clif, - 
10, — Roy. Lugd. Bat, 302. 

Veronica fcurellata, racemis laxiffimis ; pedicellis 
fraëtiferis pendulis; foliis linearibus , fubdentatis ; 
caule debili , decumbente. Decand. Synopf. Plant. 

_ gall. pag. 209. n°. 2392, & Flor. franç. vol. 3. 
pag. 461. 

Veronica [cutellata , debilis , diffufa , foliis om- 
nibus oppofitis | linearibus , acutiffimis ; remotè den- 
ciculatis; fpicis axillaribus , divaricato-laxifloris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. $. 

Veronica foliis lineari-lanceolatis , racemis ex 
alis paucifloris. Haller , Helv. n°. 532. 

Veronica paluftris , anguftifolia. Rivin. 1. tab. 96. 

Anagallis aquatica , anguffifolia, feurellata. C. 
Bauh. Pin. pag. 252. 

Anagallis aquatica | anguftifolia. J. Bauh. Hift. 5. 
pag. 791. Icon. 

Veronica aquatica , anguftiore folio. Tourn. Inft. 
R. Herb. 145. — Morif. Oxon. $. 3. tab. 24. 
fig. 27. 

Anagallis aquatica quarta. Lobel. Icon. 467. 

8. Véronica fcutellata, var. 8, ferrata. Vabhl, 

Enum. Plant. vol, 1. pag. 70. — Gefn. Icon. œn. 
tab. 10. fig. 87. 

y. Veronica feutellata , var. , pilofe , foliis pi- 

lofis. Vah!, E Ce ; { 

d, Veronica feutellata , var. B, latifolia , foliis 

ovato-lanceolatis. Vahl, 1. c, — Rofen. Obferv. 3. 

Ses racines font rampantes; fes tiges très-foi- 
bles, couchées , radicantes à leur bafe , longues 

de huit à dix pouces, grêles, comprimées, un peu 

ftriées , quelquefois légérement velues, à peine 

rameufes, garnies de feuilles fefliles , oppofées, 
linéaires , très-étroites , longues d'un pouce & 
plus, très-aiguëés ; entières ou rarement munies de 
quelques dents écartées ; à peine ns ; glabres 
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à leurs deux faces; les fupérieures ordinairement 
plus longues. 

Les fleurs font difpolées en grappes latérales, 
plus longues que les feuilles, très-lâches, pref- 
que pendantes , flexueufes , filiformes ; les pédon- 
cules plus longs que les fleurs, capillaires , éta- 
lés, accompagnés , à leur bafe , de braétées fort 
etites ; les calices glabres , à quatre découpures 
ancéolées , aiguës, dont deux plus courtes ; la 
corolle eft blanche ou lavée de rofe , deux fois 
pie grande que le calice ; les capfules planes , or- 
iculaires, très-glabres, profondément échan- 

crées à leur fommet, à plufieurs femences, 

Cette plante croît dans les marais, fur le bord” 
des étangs , en Europe, dans la Barbarie & dans 
l'Amérique feptentrionale. % ( F7. v.) 

36. VERONIQUE de montagne. Veronica mon- 
tana. Linn. 

.… Veronica foliis ovatis , petiolatis | obtufis | grofse 
Jerratis ; caule petiolifque hirtis ; racemis elongatis , 

+ filiformibus. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 78. 
Le] Ne fo: 

Veronica racemis lateralibus , paucifloris ; foliis 
ovatis, crenatis, rugofis , petiolatis ; caule debili. 
Lam. liluftr. Gener. vol. 1. pag. 43. n°. 1$9. 

Veronica racemis lateralibus, paucifloris ; calicibus 
hirfuis ; foliis ereëtis , rugofis , crenatis , petiolatis ; 
caule debili. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 17. — 
Amon. Academ. vol. 4. pag. 263. — Pollich, 
Pal. n°. 14. — Schreb. Spicil. pag. 10. — Leers, 
Herb.n°.13.— Jacq. Flor. auftr. tab. 1009. 

Veronica montana , racemis lateralibus elongatis, 
filiformibus ; foliis ovatis , petiolatis , obtufis | grofsè 
ferratis ; caule petiolifque hirtis. Linn. f. Supplem. 
pag. 83.— Hoffin.Germ. 5. tab. 1.—Roth, Germ. 
vol. I, pag. 7. — vol. IT, pag. 15. — Willden. 
Spec. Plant. vo!. 1. pag. 68. n°, 37.—Œder, Flor. 

. dan. tab. 1201. 

x Veronica caule procumbente ; foliis hirfutis, cor- 
datis » létuffs ; racemis paucifloris. Haller , Helv. 
n°. $39. 

Æ eronisa (fubbifcurata ) , racemis lLateralibus 
paucifloris 5 Calicibus hirfutis ; foliis petiolatis, ova- 
ts, crenaus ; caule debili Crantz , Auftr. pag. 
343: HET | 

Veronica procumbens. Rivin , tab. 93. 

© Chamædrys, fpuris affinis , rotundifolia , feutele 
data. C. Baüh. Pin. pag. 249. de 
© Veronica fepina , Teucrii folie. Tournef.Inft.R. 
Herb, 145. 

… Alyffum Diofcoridis , montarum, Column. Ecphr. 
vol 1. pag. 186. tab. 288. | 
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Weronica procumbens | biftutata , hederafolio. 

Morif. Oxon. Hiff. 3. pag. 321. tab. 23. S. 3. fig. 
15. Bona. 

Veronica vulgatior, folio rotundiore. J. Bauh, 
Hift, 3. pag. 282. Icon. 

On diflingue aifément cette efpèce à fes feui!- 
les routes périolées, à fes grappes lâches, peu 
garnies de fleurs. Ses riges font très-grêles , foi- 
bles, tout-à-fait couchées , rampantes , radican- 
tes à leur partie inférieure , longues d'environ un 
pied , velues, cylindriques, rameufes principale- 
ment à leur bafe, garnies de feuilles oppolées, 
pétiolées , ovales , quelquefois un peu arrondies , 
longues à peine d’un demi-pouce , vertes, prel- 

que glabres en deffus., pileufes & quelquefois un 
peu rougeîtres en deffous, obtufes à leur fom- 

met , dentées à leurs bords ; les dentelures larges, 

un peu aiguës ; les périoles velus, un peu plus 
courts que les feuilles. 

Les fleurs forment des grappes très-liches, la- 
térales, axillaires, peu garnies ; les pédoncules 
communs filiformes , très-longs, droits, pubef- 
cens, munis feulement, vers leur fommet , de 
quelques fleurs diflantes , pédicellées ; les pédi- 
celles capillaires , plus longs que les fleurs ; les 
braétées font menues , plus d@urtes que les pédi- 
celles ; les calices velus, à quatre découpures ob- 
longues ; ovales, obtufes, Srdlu' égales, à peine 
aiguës; la corolle bleuâtre , d’une grandeur me- 
diocre; les lobes du limbe obtus, inégaux. Les 
capfules font comprimées, orbiculaires , élargies » 
divifées, à leur partie fupérieure , en deux lobes 
arrondis , un peu profonds , imirant aflez bien les 
filiques du bifcutella, un peu ciliées. 

Cette plante croît dans les bois, fur les hau- 
teurs, dans les départémens méridionaux de Îa 
France. Je l'ai recueillie en Bretagne , dans la fo- 

rêt de Fougères , & dans celle de Villers-Co- 

terêts. % (VW. v.) 

37. VÉRONIQUE d’Allioni. Veronica Allionii, 

Veronica foliis oblongo-fubrotundis , rigidis, nie 
tidis , cauleque procumbente glabris , floribus confer À 
tifimis. Vahl , Enum. Plant. vol. 1. p. 74: n + 44 

Veronica fpicis lateralibus , pedunculatis ; folus 
oppofitis, fubrotundis , nitidis , rigidis; caule gla 
bro , repente, Smith , A&. Soc. Linn. Lond. vol. Le 
p- 190.—Willd. Spec. Plant. vol. 1.p. $9-n + 18. 

Veronica Allionii , caule repente , fraticulofo ; JPi- 
cis ereélis, foliis glabris, Vill. Plant. du Dauph. 
vol. 2. pag. 8.. 

Veronica repens , ex alis fpicata , foliis fubrotut- 
dis , frmis , glabris , denticulatis, Allion, Spec: 1: 

| pag: 21. tab, 4. fig. 3. 
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Veronica pyrenaica. Allion. Flor. pedem. vol. 1. 

n°. 265. tab. 46. fig. 3. 

Veronica fpicis lateralibus terminalibufque pedun- 
eulatis; folits oppofitis | fubrotundis , glabris ; caule 
procumbente , ffolonifero. Gerard , Flor. gall. Prov. 
pag. 332. n°. 2. , - 

Veronica mas , pyrenaica , folio longiori , glabro. 
Pluk. Phytogr. tab. 233. fig. 1. — Tournef. Inft. 
R. Herb, 143, 

Veronica Allionii , foliis fubrotundis , rigidis , ni- 
tidis, cauleque fuprepente glaberrimis ; racemo fpici- 
formi , fubovato, Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 
209, n°, 2397, & Flor. franç. vol. 3. pag. 463. 

Veronica officinalis. Var. 8. Lino. Spec. Plant, 
YO/. 1. pag. 14. 

On diftingue cette efpèce du veronica offcinalis 
en ce que les épis font ordinairement folitaires, 
Courts, plus épais ; les feuilles glibres, un peu 
Cortaces. Les tiges font dures , glabres ; rampan- 
tes, couchées , cylindriques , redreflées à leur 
fommer, rameufes principalement à leur bafe, 
garnies de feuilles oppofées, prefque fefliles, fer- 
mes , ovales , prefque rondes , vertes, un peu lui- 
fantes en deffus , plus pâles en deffous, rétrécies , 
ä leur bafe , en un pétiole court , arrondies & à 
Peine aiguës à leur fommer , denriculées d’une 
manière peu fenfible , longues à peine d’un demi- 
pouce, 

De l'äiffelle des feuilles fupérieures fort ordi- 
hairement un feul épi ou plus, latéral, fouvent 
plus court que le refte de latige prolongée, court, 
épais, cylindrique, obtus; le pédoncule commun 
nu, glabre, cylindrique, terminé par un grand 
nombre de fleurs très ferrées , prefque feffiles , ac- 
compagnées de petites braétées linéaires-oblen- 
gues, obtufes ; le calice glabre , à quatre décou- 
ures lancéolées , inégales , obtufes; la corolle 
leus ; le limbe à quatre lobes obtus , un peu iné- 

Baux ;j les étamines à peine faillantes ; les anthè- 
res ovales , à deux loges écartées à leur bafe ; les 
Caplules ovales , comprimées ; échancrées en 
Cœur à leur fommer. 

- Cette plante croît parmi les gazons , fur les 
montagnes alpines , dans les départemens méri- 
dioriaux de la France, aux environs de Greno- 
ble, &c.x(V.f.) 

.38. VÉRONIQUE offcinale. Veronica offcinale. 
inn. 

Veronica fpicis lateralibus , pedunculatis ; foliis 
* oppofitis | caule procumbente. Linn. Spec. Plant. 

Vol. 1. pag. 14. — Flor. fuec. edit. 2. n°. 12. — 
© Mater. medic. 37. — Œder , Flor. dan. tab. 248. 
— Pollich , Palat. n°.8, — Gunn. Norw. n°. 46. 
— Hoffm. Germ, 4. — Roth, Germ. vol. I, pag. 
$: — vol. IT. pag. 9, — Lam. Fior. franç. vol, 2, 

VER “où 

& Illuffr. gen. vol. 1. pag. 44. n°. 149. tab. 13. 
fig. 2.— Bull. Herb. & + 293. ts 

Veronica officinalis, fhicis lateratibus, peduncu- 
latis ; foliis oppofitis , obovato-fubrotundis , pilofs , 
annuis ; caule procumbente , hirro. Willd. Spec. 
Piant. vol. 1. pag. 59. n°. 17. 

Veronica floribus fpicatis , foliis oppofitis | caule 
procumbente. Flor. fuec. edir. 1. n°. 8. — Dalib, 
Parif, 3. 

Veronica caule repente; fcapis fpicatis ; foliis op- 
RE ovatis , flrigofis. Flor. lappon. $. — Hort. 
Cliff. 8. — Royen, Lugd. Bat. 302. 

Veronica caule procumbente ; foliis fcabris , petio- 
latis , ovatis, ex alis racemofa. Haller, Hely. 
n°, f40, 

Veronica officinalis , confpicut pubens , foliis om- 
mibus oppofitis , ovalibus, bafi breviter anguftatis , 
aqualiter ferratis ; fpicis lateralibus | affurgentibus ; 
floribus fubfefilibus , capfulà pubente. Mich. Flor, 
boreal. Amer. vol. 1. pag. 5. 

Veronica racemis lateralibus , fubfpicatis ; folita- 
riis ; foliis oppofitis, villofis , ficcis ; caule procum- 
bente. Scopol. Carn. edit, 1. pag. 306. n°. 9, & 
edit. 2. n°. 21. 

Veronica mas , fupina & vulgatiffima. C. Bauh. 
Pin. 246. — Camer. Epitom. 461. Icon.—"Tourn. 
Inft. R. Herb. 143. 

Veronica mas , ferpens. Dodon. Pempt. pag. 40. 
Icon. 

Veronica mas. Fufch, pag. 166. Icon.—Blackw, 
tab. 143. ! 

Vulgairement la véronique mâle, thé d’Eu- 
rope. 

Ses tiges font ordinairement rampantes, quel- 
quefois droites, dures , velues, cylindriques, 
longues de fix à dix pouces, fimples ou divifées 
dès leur bafe en rameaux femblables aux tiges; 
garnies de feuilles oppofées , légérement pétio- 
lées, variables dans leur forme, ordinairement 
ovales , un peu aiguës à leur fommet , en pointe 
à leur bafe; velues à leurs deux faces, rudes , 
comme chagrinées ; longues d’un pouce ; les fu- 
pus un peu plus grandes, dentées en fcie à 
eur contour , quelquefois prefque rondes , obtu- 
fes, plus petites. fee 

Les fleurs font petites, difpofées ordinairement 
fur deux épis latéraux, axillaices , qui paroiffent 
quelquefois terminaux. Lorfque la tige n'eft point 
prolongée , ces ee font grêles, un peu liches, 
pubefcens , non feuillés, droits, longs de trois à 
quatre pouces ; les fleurs médiocrement pédicel- 
lées ; les calices à quatre découpures pileufes, ob- 
tufes; la corolle d’un bleu-pâle, quelquefois 
blanche, avec des veines PES à lobes ob- 
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tus, iñégaux; les étamines faillantes ; le fyle per- 
fiflant ; les capfules ovales , comprimées , échan- 
crées en cœur à leur fommet , un peu pubefcen- 
tes , ciliées, - 

Cette plante croît en Europe.& dans lAméri- 
que feptentrionale , fur les coteaux fecs & arides, 
dans les bois montueux. % (W. v.) 

On emploie cêtte véronique en infufon théi- 
forme très-agréable , favorable dans tous les cas 
où il faut ranimer un eftomac languiffant ; elle eit 

un peu amére , diurétique , tonique , vulnéraire , 
bonne dans la cachexie , la toux catarrale , les dé- 
pôts laiteux, les embarras des reins fans inflam- 
mation, Cette infufion dégage les vapeurs de la 
tête , tempère la vivacité du fang : on la préfère 
à toutes les autres efpèces. Francus , célèbre mé- 
decin allemand , a donné un Traité paruäculier fur 
cette véronique , intitulé le Thé de l'Europe. On 
confeille de rejeter la première eau comme foit 
âpre. Elle eft bonne dans les pâturages , mais inu- 
tile dans les prairies : les chevaux , les chèvres, 
les vaches , les moutons là mangent. 

39. VÉRONIQUE de Tournefort. Weronica Tour. 
nefortu. Villars. 

Veronica caule repente, fpicis ereëtis , foliis hir- 
fiuis. Villars , Plant. du Dauph. vol. 2. pag. 9. 

8. Éadem, foliis glabris. 
. Veronica ( dubia ), foliis ovatis, dentatis , baf 

anguflatis ; caule bafÿ radicanre , adf:endente ; pilis 
fparfis, vel bifariäm difpofitis. Decand. Syn. Plant. 
gall’ pag. 209. n°. 2395, & Flor. franç. vol. 3. 
pag. 462. 

Elle à beaucoup de rapport avec le veronica off- 
cinalis ; elle en diffère par fes feuilles non ridées , 
par fes poils bien moins abondans , par fes calices 
aigus. Ses tiges font couchées à leur partie infé- 
rieure & même rampantes , longues de fix à huit 
pouces , redreflées & afcendantes à leur partie 
fupérieure ; rameufes dès leur bafe , garnies de 
poils très-courts , peu nombreux , épars , quel- 
quefois prefque difpofées fur deux rangs ; les ra- 
meaux fimples, grèles , cylindriqués ; les feuilles 
oppofées, pique feffiles , ovales, velues ou gla- 
bres, & lifles à urs deux faces dans la variété 8, 
ou feulement un peu ciliées à leur partie infé- 
rieure , dentées en fcie depuis le quart de leur 
longueur jufqu’au fommet , entières à leur bafe, 
prefque longues d’un pouce , un peu rétrécies en 
‘pétiole à leur bafe , cbrtfes ou à peine aiguës à 
<ur fommet 

Les fleurs font difpofées ordinairement fur deux 
épis latéraux , axillaires , qui paroiffent terminaux 
lorfque les tiges ne font pas encore entiérement 
développées. Ces épis font redreflés , alongés , 
pubefcens, oppofés, nus à leur partie inférieure , 
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garnis de fleurs un peu diftantes , furtout les infé- 
rieures , prefque feffiles , accompagnées de brac- 
tées pubefcentes, très-étroites , lancéolées, de la 
Jongueur des calices. Ceux-ci font cendrés, pu- 
befcens , à quatre découpures un peu aiguës ; la 
corolle bleue , à quatre lobes oblongs , prefque 
‘égaux , un peu pointus; les étamines faillantes; la 

capfule ovale , en cœur, comprimée. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
aux environs de Grenoble , où M. de Foucault a 

recueilli la variété 8 qu’il m'a communiquée. # 

(C4 D) 
40. VÉRONIQUE peétinée. Veronica peéinata. 

Liun. 

Veronica foliis oblongis *peëtinato-ferratis ; cau- 
libus proftratis , pedunculis inferne foliatis. Vahl, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 71. n°. 38. 

Veronica peëtinata , racemis Llareralibus foliatis ; 

foliis oblongis , peëtinato-ferratis ; caulibus proffratis. 

Linn. Mantiff. pag. 24. — Wild. Spec. Plant. vol. 
1. pag. 68. n°. 36. 

Veronica conffantinopolitana , incana , chamæ- 

dryos folio. Tournef. Coroll. pag. 7. — Buxbaum, 

Centur. 1. pag. 25. tab. 39. fig. 1. 

De Ja même fouche s'élèvent plufieurs tiges lon- 
gues de fix à huit pouces , ligneufes à leur bafe, 
diffufes , rameufes , couchées à leur partie infé- 

rieure , afcendantes , cylindriques, revêtues d’un 
duvet blanchâtre , garnies de feuilles oppotées , 
médiocrement pétiolées , rapprochées de celles 
du chamædrys , oblongues , elliptiques , longues 
de trois ou quatre lignes, pubefcentes , un peu 
blanchâtres, à peine veinées , rétrécies en pointe 

à leur bafe , également & affez profondément den- 
tées en fcie à leurs bords, prefque peétinéss. 

Les fleurs font difpofées en épis latéraux, Mu- 
nis, à leur partie inférieure , de petites feuñles 
alternes , fefliles , femblables aux feuilles cauli+ 

naires ; ces épis , longs d’abord de deux ou trois 

pouces , s’alongent à mefure qu’ils fleuriffent; les 
pédoncules courts , fimples , uniflores ; les brac- 

tées un peu plus longues que les pédoncules ; le 
calice fe divife en cing'écoupures linéaires , dont 

deux un peu plus longues que les autres. , 

Cette plante croît aux environs de Conftanti- 

nople. z : 

41. VÉRONIQUE à petites feuilles. Veronica par- 
vifolia. Vahi. 

Veronica foliis pinnatifidis , caulibus herbaceis 3 

braëteis pedicellos aquantibus, Vahl, Enum. Plant- 
vol. 1. pag. 72. n°. 40. 

Veronica orientalis , minima , foliis laciniatis: 

Tourn, Coroll. 7.— Buxbaum, Cent. I. pag 26. 
tab. 41. fig. 2. 
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Cette plante diffère du veronica orientalis par fes | 

feuilles bien plus profondément pinnatifides ; par 
fes fleurs plus nombreufes, & furtout par la co- 
rolle & les capfules trois & quatre fois plus peti- 
tes. Il s'élève des racines communes plufieurs tiges 
afcendantes, hautes de trois à quatre pouces, éta- 
lées , rameufes, pubefcentes , garnies de feuilles 
fefiles , longues , rétrécies en pointe à leurs deux 
extrémités, toutes jinnatifides , excepté les ter- 
minales qui n'ont que deux ou trois découpures 
de chaque côté , très-étroites, glabres, un peu 
épaifles. 

Les fleurs font difpofées, vers le fommet des 
tiges , en grappes axillairés, au nombre de quatre 
ou fix , longues de deux pouces, garnies de beau- 
coup de fleurs. Les pédoncules font filiformes; les 
braétées de la longueur des pédicell:s, linéaires, 
un peu obtufes ; le calice pubefcent, à quatre dé- 
coupures inégales. Le fruit eft une capfule com- 
Primée , en cœur renverfé. 

Cette plante croît dans l’Arménie , la Cappa- 
doce , aux lieux gazoneux. % ( Defer. ex Vakl.) 

42. VÉRONIQUE ‘couleur de rofe. Veronica ro- 
fea. Desfont. 

Veronica caule adftendente , fruticofo ; foliis pin- 
natifidis | racemis terminalibus. Desf. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 13. | 

Cette efpèce eft très-rapprochée du weronica 
orientalis | dont elle paroît n'être qu’une variété; 
elle en diffère cependant par fes riges ligneufes, 
afcendantes ; par fes grappes terminales , & par fa 
corolle couleur de rofe. Ses tiges fort hautes d’un 
pied au plus, grêles, cylindriques, filiformes, pu- 
befcentes, s'élevant plufieurs enfemble des mêmes 
racines : elles font garnies de feuilles oppofées , à 
pres petiolées , lancéolées, rétrécies en coin à 
eur partie inférieure ; celles du bas dentées à leur 
Contour, obrufes, décurrentes fur un pétiole court, 
Ongues d'environ un pouce ; les iupérieures pin- 
natifides , glabres à leurs deux faces ; les décou- 
Pures inépales , un peu aiguës ; le Jobe terminal 
Plus grand. : 

Les fleurs font très-nombreufes , pédonculées, 
difpofées ; à l'extrémité des rameaux , en trois ou 
Quatre grappes droites, nues à leur partie infé- 
Téure , un peu touffues ; les bractées linéaires, à 
P£ine de la longueur des pédoncules, Le calice fe 
ivife en quatre découpures linéaires-lancéolées, 

Un peu inégales. La corolle eft en roue, d’un rofe- 
tendre , de Ja grandeur de celle du veronica teu- 
crium ; les Jobes du limbe ovales, obtus ; l’infé- 
leur plus petit. Les capfules n’ont point été ob- 
fervées. 

Cette plante a été découverte ; par M. Desfon- 
taines , dans le monc Atlas , aux environs de Tlem- 
fen, B (7. [. in herb.MDesfont.) 
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43. VÉRONIQUE petit-chêne. Veronica chamæ+ 

drys. Linn. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis ovatis , ferra- 
tis , rugofis , feffilibus , infimis petiolatis ; caule bifa- 
riäm pilofo. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 43. 
n°. 157. tab. 13. fig. 1. 

Veronica chamædrys , racemis lateralibus ; foliis 
ovatis , feffilibus , rugofis , dentatis ; caule bifarièm 
pilofo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 17. — Œder, 
Flor. dan. pag. 448. — Pollich, Palat. n°. 16. — 
Gunn. Norw. n°.47.— Thunb. Flor. jap. pag. 20. 
— Roth, Germ. vol. IL. pag. 7.— vol. II. pag. 16. 
— Hoffm. Germ. 6. — Wilid. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 69. n°. 38.— Vahl, Enum. Plant. vol. 1, pag. 
77» N°. $2. ê 

Veronica racemis laterelibus ; foliis ovatis , fefji- 
libus | rugofis , dentatis ; caule debili. Flor. fuec. 
n'%, 13. 18.— Dalib. Parif. pag. 4. 

Veronica folits oppofitis , plicatis , dentatis ; fcapis 
ex alis inferioribus laxè fpicais. Hoit. Cliff. 8. — 
Roy. Lugd. Bat, 303. 

Veronica foliis cordatis , [effilibus , oppofitis ; race- 
mis laxè floriferis. Flor. lappon. 8 

Veronica folits cordatis , fubrotundis , hirfutis , ner- 
vofis ; ex alis racemofa. Haller, Helv. n°. 536. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis cordato-ovatis, 
feffilibus , dentatis ; caule ffriä oppofité , pilofä , e- 
carä. Crartz, Auftr. pag. 346. 

Veronica pratenfis , larifolia. Rivin. tab. 94. 

Chamædrys fpuria ; latifolia. J. Bauh. Hift. 3. pag. 
286. Icon. 

Chamædrys fpuria , minor , rotundifolia, C. Bauh. 
Pin, 249. | 

Hierobotane mas. Dalech. Hift. 2. pag. 1337. Ic. 

Veronica minor, foliis imis rotundioribus, Tourn. 
Inft. R. Herb. 144. 

* Teucrium pratenfe & fapinum, fpurium , chamæ- 
drioides. Lobel. Icon. 490. 

Chamædrys vulgaris, femina. Fufch , Hift. pag, 
872. Icon. F4 37 qu 

Chamædrys. Brunsfeld, Herb. vol. 1. pag. 125. 
Icon. re 

Un des principaux cara@ères de cette plante, 
qui la diftingue effentiellement & empêche de la 
confondre avec le veronica teucrium ; eft d'avoir 

des poils rangés conftamment fur la tige, fur deux 
lignes oppolées. Ses racines font fibreufes ; fes 
tiges grêles, coudées à leur bafe , puis droites, 
cylindriques, fimples ou rameulfes , étalées , hautes 
de huit à dix pouces , garnies de feuilles oppofées, 
ovales , fefiles, en cœur à leur bafe, ridées, mé- 
diocrement pileufes à leurs deux faces, plus cour- . 
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tes que les entre-nœuds , dentées en fcie à leur 
contour, obtufes ou un peu aiguës; les inférieures 
pétiolées, plus petites, quelquefois arrondies ; les 
genrelures obtufes. 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales , 
axillaires, oppofées, étalées, un peu lâches, fim- 
les , plus longues que les tiges, non feuilles; les 

pédoncules filiformes, longs de trois à quatre li- 
gnes , un peu velus 3 les bratées très-étroites , 

linéaires , à peine plus courtes que les pédoncuies ; 
a calice à quatre découpures étroites , alongées, 
aiguës ; les deux inférieures un peu plus courtes ; 
la corolle bleue , affez grande ; le limbe à quatre 
lobes arrondis , inégaux. La capfule eft compri- 
mée, plus courts que le calice , partagée à fon 
fommet en deux lobes arrondis. 

Cette plante eft fort commune dans les contrées 
feptentrionales de l’Europe ; elle croit le long des 
baies, dans les prés. x ( F7. v.) 

-C'eft une fort bonne plante qu'on trouve par- 
tout, que l’on emploie à la place de li véronique 
officinale , & qui poflède les mêmes propriétés. 
rte qu'elle peut être fubflituée au thé de la 

ine, 

44. VÉRONIQUE à feuilles de méliffe. Veronica 
melifafolia. 

Veronica foliis ffilibus, fubcordato-ovaris , cre- 
nato-fubincifis , fubeus pubefcentibus ; fpicis laterali- 
bus , oppofcis. (N.) : 

Ses tiges font droites, pubefcentes , herbacées, 
prefque cylindriques , grêles , rameufes, garnies 
de feuilles fefiles , oppofées , diftantes, ovales, 
en cœur , vertes à leurs deux faces , plus pâles en 
deffous , prefque glabres en deffus , pubefcentes à 
leur face inférieure , obrufes à leur fommet , en- 
tières ou un peu échancrées à leur bafe , longues 
d'environ un pouce & plus , larges de dix lignes, 
crénelées à leur contour ; les crénelures obtufes, 
quelques-unes légérement incifées. 

Les fleurs font en épis axillaires , oppofés , un 
peu pédonculés , pubefcens ; chaque ses pédi- 
cellée , accompagnée d’une bractée fort petite, à 
peine aufhi longue que le calice , ovale , lancéolée, 
rétrécie à fes deux extrémités ; le calice prefque 
g'abre, à quatre découpures profondes, prefque 
égales, aflez femblables aux braétées, La corolle 
eit petite, d’un bleu-clair ou blanchâtre, La cap- 
fule eft glabre , comprimée , en cœur , à deux 
lobes ; renfermant dans chaque lobe quelques pe- 
tires femences orbiculaires ; glabres , un peu bom- 
bées , d’un roux-clair. 

… Certé plante efl cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal m’eft inconnu. (Fin. 
hero, Desfonr, } | 

45. VÉRONIQUE de la Nouvelle-Hollande. Fe- 
ronica Nova Hiollandia. 

Veronica foliis petiolatis, ovaïis ; incifo-crenatis ; 
racemis lateralibus , floribus longè pedicellatis , caule 
pubefcenté. (N.) 

Cette efpèce a quelques rapports avec le vero= 
nica chamædrys ; elle en diffère par la longueur des 
pédicelles & la difpofition des fleurs. Ses tiges 
font grêles , cylindriques, pubefcentes , garnies de 
feuilles oppoiées » petiolées , ovales , prefque gla- 
bres ou à peine pileufes , longues de fix à huit 
lignes , un peu obtufes, crénelées ou légérement 
incifées à leur contour ; les crénelures obtufes; les 
feuilles fupérieures t:rminales prefque fefiles. 

Les fleurs font axillaires, difpofées en grappes 
latérales , prefque fimples , un peu réfléchies à leur 
fommet , légérement pubefcentes ; quelques flsurs 
inférieures diftantes , les autres rapprochées pref- 
qu'en corymbe vers l'extrémité du pédoncule 
commun ; chique fleur munie d’un pédicelle fli- 
forme un & deux fois plus long que les braëtées, 
très-fimple ; les braétées ovales , un peu aiguës. 
Le calice eft prefque glabre, à quatre découpures 
prefqu'égales , afflez grandes, profondes , ovales, 
obtufes ; les capfules comprimées , en cœur ren- - 
verfé , plus larges que longues , échancrées en 
deux lobes à leur fommet , plus courtes que le 
calice. 

Cette plante à été recueillie, dans la Nouvelle- 
Hollande , par M. de Labillardière. ( W. f. in herb. 
Desfont.) 

46. VÉRONIQUE pédonculée, Veronica peduncus 
lata. Marshal. 

Veronica racemis lateralibus , oppofitis ; folirs pe- 

tiolatis , ovatis , ëncifis ; incifuris bafi fubdentatis ; 
caule debili , ramofifimo , pubefcente. (N.) 

Veronica pedunculata , foliis ovatis , incifis ; inci- 
furis bafi fabdentatis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 77- n°. 30. 

Veronica ( pedunculata }, racemis lateralibus, 
oppofitis ; foliis ovaiis, incifo-ferratis ; incifuris bafs 
Jubdentatis ; pedicellis filiformious ; calicibus quadrt- 
fidis , aqualibus. Marshal ; in Schrad. Diar. vol. 1: 

Pa8. 45$- 
Veronica chamædrys , foliis parvis. Buxbaum; 

Cent. 1. pag. 26. tab. 41. fig. 1. 

Des racines traçantes , fibreufes, fort menues, 
ponen plufieurs tiges couchées , longues dé 
uit à dix pouces & plus, fort grêles, cylindri- 

ques , pubefcenres , éralées , divifées ; prefque dès | 
leur bafe , en plufieurs rameaux diffus, opposés » 

| fort menus, garnis de feuilles oppofées , pétiolées» 

ovales, en cœur, plus grandes à mefure qu'elles 

 lapprochent du fommet des tiges , longues de tro. 
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à cinq lignes, fur environ trois lignes de large, 
vertes , glabres à leurs deux faces, fort minces, 
obtufes a leur fommet, dentées , incifées, princi- 
palement à leur partie inférieure ; les découpures 
munies quelquefois d’une ou de deux dents à leur 
bafe ; les pétioles longs à peu près de deux lignes, 
à peine pubefcens. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
oppofées , latérales, afcendantes ; le pédoncule 
commun nu, filiforme , légérement pubefcent , 
foutenant à fon fommet des fleurs peu nombreu- 
fes, ramaflées , pédicellées ; les pédicelles prefque 
féracés , plus longs que les fleurs, prolongés & 
un peu réfléchis après la floraifon ; les braëtées 
affez grandes , planes, ovales , entières. Le calice 
eft glabre , divifé en quatre découpures égales, 
ovales, un peu lancéolées, à peine aiguës ; la co- 
rolle perite, d’un bleu-tendre ou blanchâtre , un 
peu plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans les montagnes de la Cap- 
padoce. zx ( W. f. in herb. Desfont.) 

47. VÉRONIQUE d'Orient, Veronica orientalis. 
marck. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis ovatis ; mul- 
tifidis , fuperioribus linearibus , integerrimis ; caulibus 
Profiratis, Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 43. 
n°. 163. 

Veronica foliis lineari-lanceolatis , integerrimis , 
Jerratis pinnatifidifque ; pedicellis capillaribus , drac- 
ted longioribus, Vah], Enum. Plant. vol. 1. pag. 71. 
n°. 39. 

Veronica orientalis , racemis lareralibus ; foliis 
pinnatifidis , glabris , acutis ; bafi attenuatis ; cali- 
Cibus inaquolibus ; pedicellis capillaribus , braëteé lor- 
roriôus. Aiton, Hort. Kewenf. vol. 1. pag. 23. — 
Villden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 69. n°, 39. — 

Miller, Di&. 

Veronica ( auftriaca , var. 8). Linn. Spec. Plant: 
Vol. 1. pag. 17. 

Veronica montana , folio vario. Buxbaum, Cent. 
L: pag. 24. tab. 38. 

Veronica heterophylla, Salisb. Icon. 1. pag. 7. 
tab, 4. 

8. Veronica (taurica}, racemis lateralibus ; foliis * 
Pilofiufeulis , linearibus , indivifis , & pinnaïifido- 
denticularis ; Pedunculis braële& longioribus ; caule 
guadrifilo , glabro. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
7O n°: 42. à M EE 

Veronica orientalis , vat. 8. Vahl, Enum. Piant. 
vol. 1.Lc. ai | 

… Ses tiges font hautes d'environ un pied, cou- 
à leur partie inférieure , redreflées , afcen- 

. dantes , prefque glabres, ou, vues à la loupe, 

VER 527 
garnies de quelques poils rares , rameufes, cylin- 
driques , grêles, tendres, verdâtres ; les rameaux 
oppofés ; les feuilles prefque fefiles , oppofées, 
lancéolées , aiguës à leur fommet, rétrécies à leur 
bafe en un pétiole court, variables dans leur for- 
me ; les unes profondément incifées, prefque pin- 
natifides ; d’autres denrées en fcie; les fupérieures 
plus étroires , prefque linéaires , fouvent entières, 
minces, glabres à leurs deux faces, d’un vert- 
tendre , longues d’un pouce & plus. 

Les fleurs font difpofées en épis un peu lâches, 
alongés à l'extrémité des rameaux axillaires & 
latéraux ; les pédoncules diftans , filiformes , un 
peu pubefcens , longs d'un pouce & plus, folitaires 
ou plufieurs enfemble dans l’aiffelle d’une bractée 
linéaire , un peu aiguë, courte & fimple aux fleurs 
fupérieures , prefque pinnatifide & plus longue aux 
fleurs inférieures. Le calice eft prefque glabre , à 
quatre découpures étroites , alongées , inégales, 
aiguës ; la corolle afez grande , d'un bleu-pâle, 
quelquefois blanche, à quatre lobes inégaux , ou- 
verts , ovales, obtus. 

La plante 8 ne paroît être qu'une variété de {a 
précédente, ayant les feuilles inférieures & ter- 
minales très-entières ; celles du milieu à trois dents; 
les fupérieures à deux ou trois dentelures profon- 
des , pinnatifides. 

Cette plante croît dans l’Arménie & en Efpa- 
gne , dans les fols gazoneux. On la cultive au Jar- 
din des Plantes de Paris. z ( F. v.) 

48. VÉRONIQUE d'Autriche, Veronica auffriaca, 
Einn, 

Veronica foliis linearibus, pinnatifidis , bipinnati- 
fidifve ; braëteis pedicellis longioribus, Vahl , Enum. 
Plant. vol..1. pag. 73. n°. 42. 

Veronica aufiriaca ; racemis lateralibus ; foliis o5- 
longis , fublinearibus ; pinnatis , hirfutis; laciniis 
anguffis , diflantibus. Lam. Iluitr, Gener, vol. 1. 
pag. 45. n°. 162. 

Veronica aufiriaca , ratemis lateralibus ; foliis li- 
neari-lanceolatis, pinnato-dentaiis. Linn. Spec. Plant, 
vol. 1. pag. 17.— Jacq. Vind, pag. 3. 

Veronica auffriaca & multiflora. Jacq. Flor. auftr, 
4. tab. 329. 

Veronica pratenfis , varia. Crantz, Auftr. pag. 

344- Es 

Veronica auffriaca , racemis lateralibus ; foliis pi- 
lofiufculis, linearibus , pinnatifidis ; laciniis irfimis 

longioribus , divaricatis ; calicibus pilofiufculis , pe- 
dunculis braëte4 brevioribus, Willden. Spec. Plat. 
vol. 1. pag. 70. n°. AT. 

Chamædrys auffriaca , foliis tenuiffimè laciniais, 
C. Baub. Prodrom. 117, & Pin. 248. 
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Chamædrys fpuria , enitfém laciniata. J. Bauh. 

Hit. 3. pag. 287. — Monii. Oxon. Hit. 2.6. 3. 
* ab. 23. fig. x7. 

+ * .. rs ES . 

Veronica auftriaca , foliis tenüiffimè lLaciniatis. 
Tourn. Inft. R. Herb. 144. 

Veronica (multifida}, racemis lateralibus ; foliis 
multipartitis , pilofiufculis ; Laciniis linearibus ; bafcos 
divaricatis ; calicibus inaqualibus , pedicellis lorgi- 
tudine braélearum. Ait. Hort. Kew. vol. I. pag. 23. 
Non Linnai. 

8. Veronica ( tenuifolia), var. 8. Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 70. n°. 41. 

Chameædrys hifpanica , foliis tenuiffimè divifis. C, 
Bauh. Prodrom. 17. 

Veronica ( tenuifolia }, racemofa , foliis fetateo- 
multifidis. Flor. arragon. n°. 12. tab. 1. fig. 1. 

On diftingue aifément cette efpèce à fes feuilles 
pinnatifides , que fes découpures linéaires , irré- 
gulières font prefque reffembler au planrago coro- 
nopus, Ses racines font fibreufes; fes tiges droites, 

. cylindriques, rameufes , légérement pileufes , hau- 
tes d'environ un pied, garnies de feuilles nom- 
breufes , fefliles , longues d’un source, oppofées, 
linéaires-lancéolées , étroites, parfemées de poils 
courts, épars , pinnatifides ou divifées en décou- 
ures très- fines , irrégulières, prefqu'oppofées , 
inéaires , aiguës , quelques-unes femblables À des 
dents , d’autres plus longues , furtout les inférieu- 
rês , très-Ouvertes. 

Les fleurs font difpofées fur plufeurs grappes 
ou épis axillaires , latéraux , redreflés, nus à leur 
partie inférieure ; chaque fleur médiocrement pé- 
dicellée , accompagnée d’une petite braétée très- 
étroite , un peu plus longue que le pédicelle ; les 
calices légérement pileux ; les découpures étroites, 
aiguës , inégales ; la corolle bleue, d une grandeur 
médiocre ; les lobes de fon limbe ovales-arrondis, 
obtus ; les capfules comprimées, en ovale ren- 
verfé, légérement échancrées au fommer. Dans la 
variété 8, les feuilles & leurs découpures font 
beaucoup plus fines, plus courtes, prefque fé- 
tacées, 

Cette plante croît dans l'Autriche , la Siiéfie & 
la Carniole. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. x (F.[.) 

49. VÉRONIQUE multifide. Veronica multifida, 
Linn. : 

Weronica racemis lateralibus ; foliis multipartitis, 
laciniatis ; caulibus ereëtis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. 
Pag.17.— Georg. tin. 1. pag. 195, —Smith, A&. 
Soc. Linn. Lond, vol. 1. pag. a. 

Veronica multifida , racemis lateralibus longifimis; 7. . . + + LE . " - k . + . foliis ovasis ; profundifim? pinnatifidis ;* laciniis di. 
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nearibus , angaffis , fusincifis. Lam. Illuftr. Gener, 
vol. 1. pag. 43. n°. 162. 

Veronica mulrifida , racemis lateralibus ; foliis mul. 
tipartitis , laciniatis ; laciniis pinnatifidis , lobis de- 
currentibus , pedanculis brevibus , calice glaberrimo , 
caule villofo. Wilden, Spec. Plant. vol. 1. pag. 69. 
n°, 40, — Vahl, Ennm. Plant. vol. 1. pag. 73. 
n°. 43. 

Veronica foliis multifidis , linearibus. Gel. Sibir. 
vol. 3. pag. 222. 

Veronica abrotanifolia, frutefcens , floribus carneis. 
Amm. Ruth. pag. 2$. n°. 33. 

Cette plante ne doit pas être confondue parmi 
les variétés du veronica auffriaca où du veronica 
teucrium. Ses tiges font droites , cylindriques , lé- 
gérement pubefcentes, un peu blanchatres , à peine 
rameufes , plus ordinairement fimples, garnies de 

feuilles feffiles , oppofées, courtes, diftantes, élar- 
gies, à plufieurs découpures très-profondes, pref- 
qu'en aile ; les découpures pinnatifides ; les lobes 
décurrens, obtus, linéaires , irréguliers ; des poils 
courts , épars aux deux faces des feuilles. 

Les fleurs font difpofées en épis axillaires , laté- 
raux, oppofés, touffus, un peu cylindriques , ob- 
tus, nus à leur partie inférieure ; les fleurs du bas 
un peu diftantes ; leurs braétées courtes , à quel- 
ques découpures fines ; les autres fleurs ferrées 5 
les pédoncules plus courts que les feuilles ; les 
braètées linéaires , prefque fetacées ; les calices à 

peine velus , à quatre découpures oblongues-lan- 
céolées , à peine aiguës ; la corolle couleur de rofe 
fort tendre , d’une grandeur médiocre , à quatre 
lobes obtus , inégaux ; les étamines de la longueur 

de la corolle. Je n'ai point vu les fruits. 

Cette plante croît dans la Sibérie. Elle a été 

cultivée au Jardin des Plantes de Paris. % ( W.f. ir 
kerb. Desfont.) 

50. VÉRONIQUE teucriette. Veronica teucrium. 
Linn. 

Veronica racemis lateralibus , longiffimis , Jubfpi- 

catis ; folits ovatis, ragofis, obtufiufculis , profundé 
obtusèque dentatis, Lam. Îlluftr. Gener. vol. 1. pa8: 
43. n°. 160. $ 

Veronica teucrium , racemis lateralibus longiffimis; 

foliis ovatis , rugofs , dentatis, obtufiufculis ; caulibus 
procumbentibus ( caule ereëta ), Linn. Spec. Plant 
vol. 1. pag. 16. — Syft. veget.. pag. 57. — Roth, 
Germ. vol. L. pag. 7.— vol. IL. pag. 13.— Hoffn- 
Germ. $.— Willden, Spec. Plan, vol. 1. pag: 66. 
Drdie : 

Veronica teucrium , foliis ovatis , acutis , rugofss . 

dentatis ; laciniis calicinis inaqualibus, pales Ets 

caulibus adfcendentibus | villofis, PDecand. SÿnoP' 
Plant. gall. pag. 209. n°. 2390, & Flor. fr. vol. 3° 
Pa8: 469. _ . Veronica 
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© Veronica (reucrium) , fodiis iaferioribus oblengis, 
fuperioribus ovaio-oblongis ; grofse ferratis , cauleque 
villofis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 76. n°, 48. ! 

Veronica fo'iis cordatis, obtufis , nervofis, ferratis; 
racemis denfiffimis. Hail. Helv. n°. 537. 

Veronica montana, Rivin. tab, 95. 

Veronica major , frutefcens , altera. Tourn. Inft. 
R. Herb. 144. — Morif. Oxon. Hift. 2.6. 3. tab. 23. 
fig. 10. 

Chamædrys vulgaris , mas. Fufch, Hift. pag. 871. 
Icon. 

Chamædrys fpuria major, altera , feu frutefcens. 
C. Bauh. Pin. 248. 

Chamædrys falfa , maxima, an teucrium primum, 
Jeu majus, pannonicum Clufo. J. Bauh. Hift. 3. pag. 
286. Icon. & Chamæiryos falfa fpecies , &c. Icon. 
inferior. 

Chamaædrys vera. Trag. Hift. pag. 204. Icon. 

Teucrium majus, pannonicum latifolium , & miaus 
angaflifolium. Cluf, Pann. tab. 613 & 615, & Hift. 
1. pag. 349. Icon. 1 & 2. 

Teucrium primum Mathioli. Dalech. Hift. 2. pag. 
116$. Icon. 

B. Veronica fupina, facie teucrit pratenfis. Lobel. 
Icon. 473.— Tourn. Inft. R. Herb. 144. — Morif. 
Oxon. Hift. 2. $. 3. tab. 25. fig. 11. 

Veronica foliis inferioribus oblongis , fuperioribus 
lanceolatis, Vahl , Enum. Plant. L. c. ce 

Veronica fpuria , anguftifolia. J. Bauh. Hit. 3. 
pag. 285$. Icon. 

Chamædrys fpuria major , anguftfolia. C. Bauh. 
FHURAS - | 

Cette efpèce n’eft pas rare ; elle offre plufieurs 
variétés dont il eft difficile de tracer les limites; 

$ 
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viron un pouce, fur à peu près quatre ou cinq 
lignes de large ; les fupérieures fouvent beaucoup 
plus étroites. Elles fonc, dans la variété 8, pref- 
que de muitié plus étroites & moins profondément 
dentées. 

De l'aiffelle des feuilles fupérieures fortent des 
grappes oppofées, fouvent fort longues, touffues 
avant leur développement , plus lâches enfuite. 
Les dpi 24 font roides , droits, pubefcens , 
nus dans les deux tiers de leur longueur ; les f-urs 
édicellées ; le pédicelle plus court que les fleurs ; 
es braétées linéaires , un peu velues , à peine plus 
longues que les pédicelles ; le calice légérement 
pileux, à quatre découpures étroites , inégales ; 
la corolle aflez grande , d'un bleu- vif ; le limbe 
divifé en quatre lobes un peu arrondis , obtüs, 
ouverts ; le lobe inférieur plus étroit ; les étamines 
à peine plus longues que la corolle ; les capfules 
comprimées , un peu renflées , échancrées au fom- 
met en deux lobes courts, arrondis. 

Cette plante croit en France, dans la Suiffe, fur 
les peloufes fèches , le long des bords des bois. x 
(PF, w.) 

Elle a les mêmes propriétés que les autres vé- 
roniques ; elle eft fpécialement recommandée dans 
les fièvres intermittentes. S:s fleurs plaifenc beau- 
coup aux abeilles. 

$1. VÉRONIQUE à larges feuilles. Weronica La- 

d’où vient peur-être que plufizurs des auteurs qui ; 
en ont parlé, nous laiffent des doutes, d’après leur 
defcription , fur la plante qu’ils ont eue pour objet 
de leurs obfervations. La plante que je vais décrire 
ici eft celle que l’on trouve aux environs de Paris, 
que j'ai recueillie en grande quantité dans les en- 
Yirons de Soiflons. 

Ses racines font gréles, dures, prefque ligneu- 
fes, garnies de fibres fimples ; les tiges cylindri- 
ques , fermes, pubefcenres, d’un vert-blanchitre , 
médiocrement rameufes , longues de huit à dix 

pouces , couchées à leur partie inférieure , puis 
afcendantes. Les feuilles font oppofées, fefiles, 
ovales ou ovales-lancéolées , ridées , un peu fer- 
mes , aiguës à leur fommer, quelquefois obrufes, 
vertes & glabres en deffus , un peu plus pales & 
Jégérement pileufes en deflous , plus ou moins ? velo 

. néaires, profondément dentées à leurs bords , longues d'en- 
Botanique. Tome VIIL, 

 cifolia. Linn. 

Veronica foliis cordatis , fefilibus, rugofis, ob- 
tusè ferratis ; caule ffrido, calicibus pentaphyllis. 
Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 76. n°. 49. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis cordatis , fef- 
filibus , rugofis , obtuse ferratis ; caule firiéto, foliolis 
calicinis quinis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 24. 
— Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 71. n°. 44. 

- Veronica racemis lateralibus ; foliis cordaris , ru- 
gofis, dentatis; caule ffrito. Reyg. Flor. gedan. 

vol. 2. pag. 28.— Linn. Syft. veget. pag. 60. 

Veronica pfeudo-chamædrys. Jacq. Flor. auftr. 
vol. 1. pag. 37. tab. 60. 

Certe efpèce a beaucoup plus de rapport avec 
le veronica teucrium, qu'avec le veroñica urticafolia, 
auquel quelques auteurs l'ont rapportée comme 
variété. Ses tiges fonc droites, très-roides , hau- 

tes d’un pied & plus, cylindriques, velues , pref- 
que fimples , garnies de feuilles oppofées , feffiles , 
longues d’un pouce, ovales, échancrées en cœur 
à leur bafe , obtufes, ridées, légérement velues, 

furtout.vers leurs bords; à dentelures profondes , 
irrégulières, obtufes, fouvent portant dans leurs 
aiffelles le rudiment de jeunes rameaux non dé- 

veloppés, munis de quelques feuilles étroites , li= 

Xxx 
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Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité det ti- | 
ges , en plufieurs grappes ou épis latéraux, oppofés, 
alongés, touffus ; les braétées étroites, lancéolées » 
un peu plus longues que les pédoncules ; ceux-ci 
pubefcens , uniflores ; le calice divifé en cinq dé- 
coupures oblongues , étroites , inégales ; les deux 
fupérieures plus longues; les inférieures prefque 
de moitié plus courtes , & une cinquième trés- 
petite , fubulée à fon fommet; la corolle aflez 
grande , d’un bleu-violer ; les lobes du limbe 
prefque planes , ovales-arrondis, inégaux ; les 
capfules comprimées , en ovale renverfé , à deux 
lobes au fommet. 

Cette plante croît en Autriche & dans l’Alle- 
magne, % ( W, j, in herb. Desfont.) 

$2. VÉRONIQUE couchée. Veronica proftrata. 
Linn. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis oblongo-ova- 
tis , ferratis ; caulibus proftratis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 22. —Pollich, Palat. n°. 15. — Lam. 

64, — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 67. n°. 35. 

Veronica proftrata , foliis inferioribus oblongis , fà- 
perioribus lanceolatis , plunis , obtusè ferratis ; caule 
adfcendente. Vahl, Enum. Plant. pag. 75. n°. 46. 

Veronica profirata , foliis lineari-lanceolatis , fer- 
ratis integerrimifque ; laciniis calicinis inaqualibus , 
glaberrimis ; caulibus profiratis. Decand. Synopf, 
Plant. gail. pag. 209. n°, 2391, & Flor. franc. pag. 
460. 

Veronica foliis imis ellipticis, dentatis | fupremis 
danceolatis , ex alis racémofa, Haller , Helv. n°. 38. 

Veronica anguftifolia, minor. Rivin. pag. 95. 
Chamædrys incana , fpuria | minor , anguflifolia. 

C; Bauh. Pin. 249, & Prodrom. 117. — J. Bauh. 
Hiff. 3. pag. 287. Icon. Bona. 
… Veronica minor , anguflifolia, ramofior & pro- 
tumbens. Tourn. Int. R. Herb. 144. 

Peut-être cette plante n’eft-elle qu’une varité 
fort petite du veronica teucrium : j'ai toujours été 
tenté de la regarder comme telle, & le fol aride 
& pierreux où elle croit de préférence , peut 
confirmer cette opinion. Quoi qu’il en foit, elle 
Eft facile à diftinguer par fon.port & fa petiteffe. 
: D'une fouche commune partent ordinairement 
plufieurs tigesen partie couchées , un peu redref: 
fées ; étalées , très-grèles , longues de quatre ou fix 
pouces , dures, pubefcentes , un peu blanchâtres, 
ordinairement très fimples, garnies de feuilles un 
peu variables dans leurs formes , oppofées , pref- 
que feffiles ; étroites, linéaires-lancéolées , à peine 
longues de fix lignes , fur une lignée & demie de 
large ; quelquefois plus courtes, un peu plus lar-. 
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guës , glabres en deffus, légérement ciliées & 
pileufes en deffous, médiocrement denrées en 
{cie ; quelques-unes entières ; les inférieures ré- 
trécies en périole à leur bafe, plus courtes ; les 

fupérieures feffiles. 

Les fleurs font réunies en grappes ou épis la- 
téraux, fouvent au nombre de deux, oppofés, 
pubefcens , d’abord courts, épais , puis alongés , 
plus ou moins lâches; les pédicelles à peine plus 
courts que les fleurs; les bradtées lancéolées , fi- 
liformes, un peu plus longues que les pédicelles ; 
les calices glabres , à cinq découpures aiguës, lan- 
céolées ; deux plus courtes , une cinquième beau- 
coup plus petite. La corolle eft d’un bleu-rendre, 
tirant fur le violet; le limbe divifé en quatre lo- 
bes ovales, prefqu’obtus; inégaux. Le fruit eft 
une capfule comprimée, en cœur renverfé , échan- 
crée au formmmet. 

Cette plante croît fur les peloufes & les coili- 
nes arides , en France , en Suifle, en Iralie ; Je l'at 
abfervée en grande quantité aux environs de Soif- 
fons & de Laon. 4 ( F. v.) 

53. VÉRONIQUE pileufe. Veronica pilofa. 

Willd. 

Veronica racemis axillaribus ; foliis ovatis, ob= 

tufis, plicatis, profundè dentatis ; cauleprofirato , 
bifariäm pilofo. Wild. Spec. Plant. vol. 1. p- 66. 
n°, 34. Exclufis Clufii ac J. Bauh. fynonymis ue du- 

bis. — Vah]l, Enum, Plant. vol. 1.p.7$.n + 47 

Veronica pilofa ; racemis fubfpicatis ; foliis ova- 
tis, obrufis, plicatis ; caule proftrato , pilofo. Linn. 

Spec. Piant. Append. pag. 1663. ? 

L'efpèce mentionnée par Linné, fous le nom 
de veronica pilofa , ne s’étant pas retrouvée dans 
fon herbier, d'après M. Smith; devient une 
plante douteufe ; celle dont il eft ici queftion a 
été décrite par Willdenow d’après des individus 
recueillis dans la Bohême. Eile diffère du veronica 

proffrata par fes feuilles plus grandes, ovales , plus 
profondément dentées; par fes riges pileufes, fur 
deux lignes oppofées. Elle diffère du veronica 4 
mœdrys par fes tiges couchées, par fes feui les 

plus petites, profondément dentées à leur bafe ; 
par les lobes de la corolle aigus, connivens. 

Ses tiges font étalées fur la terre , cylindriques ; 
pubefcentes fur deux rangs oppofés; les ré 
inférieures pétiolées; les fupérieures feffiles , 02 
tufes , pileufes, à dentelures obtufes ; les infé- 
rieures plus alongées. Les fleurs font difpofées en 
grappes axillaires à la partie fupérieure des se ; 
les pédicelles courts; les braétées pileufes , va ; 
céolées, très-entières , plus longues que les pé à 
celles ; le calice divifé en quatre découpures In6- 

gales ; les deux extérieures plus grandes. 

ges , ovales-oblongues, chtufes ou un peu ai- | 
. 

Cetré plante croît dans l'Autriche. x (Deféript 
lex Willy. | 
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… f4. VÉRONIQUE à feuilles d’ortie. Veronica 
urticafolia. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis cordatis , fef- 
filibus , argutt ferratis , acuminatis ; cau le friélo , fo- 
liolis calicinis quaternis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. 
p28- 24. — Willd. Spec. Plaut. vol. 1. pag. 70. 
n°. 43. — Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 77. 
n°, $2. 

Veronica (urticæfolia) , racemis lateralibus ; fo- 
diis ovato-lanceolatis, hirtis , argutè ferratis ; caule 
éreéto. Linn. f. Suppl. pag. 83. — Jacq. Flor. 
auftr, vol. r. pag. 37. tab. fo. 

Veronica urticefolia, racemis elongatis; foliis 
Sefilibus , cordatis , acutis , argutt ferratis ÿ _caule 
ftriélo. Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 459 , & 
Synopf. Plant. gall. pag. 209. n°. 2388. 

Veronica foliis hirfutis, nervofis , feffilibus , cor. 
dutis , lanceolatis, ferratis ; floribus racemofis , longe REA Es “petiolutis, Haller , Helv. n°. ÿ35. 

Veronica pratenfis | omnium maxima. Buxb.Cen- 
Eur. 1, pag. 23. tab. 34. 

Veronica maxima, latifolia , feu quercés folia. 
Pa! Oxon. Hift. 2. pag. 322. $. 3. tab 23. 
3. 18. : 

Chamædrys falfa , maxima. J. Bauh. Hift 3. pag. 
286. Icon. : 

Chamædrys fpuria, major, latifolia. C. Bauh. 
Pin. 248. 

Veronica maxima. Dalech. Hift. 2. pag. 1165. 
Icon. — Tournef. Inft. R. Herb. 144. 

Veronica latifolia. Lam. Flor. frarç. vol. 2. pag. 
44T 

. On ne doit pas confondre cette efpèce avec le 
Veronica larifolia , cette dernière fe rapprochant 
davantage du veronica teucrium , tandis que celie- 
Cia plus de rapport avec le weronica chamædrys, 
rèemarquable d’ailleurs par fes grandes & longues 
feuilles afez femblables à celles de l’ortie. 

. Ses tiges font droites , hautes d’un pied & plus , 
très fimples , cylindriques , un peu pubefcentes, 
ganies de feuilles oppofées , feffiles, ovales-lan- * 
céolées, échancrées en cœur à leur bafe, acu- 
minées à leur fommet , longues de deux ou trois 
pouces, larges d’un pouce & demi, fortement 
dentées en fcie > parfemées de quelques poils 
épars, traverfées par des nervures d’un brun-rou- 

- gstre- foncé. De l’aiffelle des feuilles fupérieures 
fortent des grappes latérales, oppofées, un peu 
Bichss, longues d'environ quatre pouces, fort 
grêles ; les pédoncules font prefque féracés , dif- 
tans, plus longs que les fleurs, fortement réflé- 
chis à leur fommet à l'époque de la maturité ; 
les braêtées fort petites, aiguës; les calices pe- 
tits , à quatre découpurés courtes, aiguës, pref- 
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| qu'égales ; la corolle petite, un peu rougeätre ; 
les capfules comprimées , arrondies, glabres ; plus 
larges que longues , à deux lobes, à peine ciliées 
à leurs bords. 

Cette plante croir en Suifle , en Autriche, fur 
les hautes montagnes , dans les départemens mé- 
ridioraux de la France. % ( W. v.) 

$5. VERONIQUE à feuilles de faule. Veronica 
falicifolia. Vahl. 

Veronica foliis lanceolatis , utrinquè attenuatis, 
inteperrimis; caule fraticofo , racemis nutantibus. 
Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 67. n°. 28. 

Veronica falicifolia , racemis lateralibus, nutan- 
tibus ; foliis lanceolatis, integerrimis; caule fruticofo. 
Forit. Prodr. n°. 11. — Vahl, Symbol. botan. 
pars 3 , pag. 4 — Willd, Spec. Piant. vol. 1. pag. 
58. n°. 15. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties : 
les rameaux font cylindriques , de la groffeur d’une 
plume d’oie, articulés après la chute des feuilles, 
revêtus d’une écorce brune. Les feuilles font fef- 
files, lancéolées , rétrécies à leurs deux extrémi- 
tés , longues de quatre pouces, très-liffes, fans 

nervures fenfibles , ondulées à leurs bords. 

Les fleurs font fituées , vers l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes latérales, oppofées, plus lon- 
gues que les feuilles ;les pédicelles très-nombreux, 
capillaires, réunis plufieurs en un feul point , ré- 
fléchis à l'époque de la marurité des femences , ac- 
compagnés, à leur bafe, de braétées fubulées. 
Leur calice eft divifé en quatre découpures pro- 
fondes , plus courtes que la corolle, égales, fu- 
bulées ; le tube de la corolle une fois plus long 

que le calice; le limbe divifé en quatre lobes 
lancéolés , aigus ; la capfule oblongue , aiguë à 
fon fomm:t , une fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 5 
( Defcript. ex Vahl.) 

56: VÉRONIQUE des cataraétes. Veronica cat 
taraite. Fort. ? 

Veronica foliis lanceolatis , ferratis ; caule fuffru- 
ticofo , racemis laxis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. 

pag. 67. n°, 30. 

Veronica catara&a, racemis terminalibus flexuo- 

fis ; caule fuffruticofo ; foliis lanceolaris , ferratis. 

Forft. Prour. n°, 9. — Wälld. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. ÿ8. n°. 12. DE 

Ses tiges font prefque ligneufes , glabres, af- 
cendantes , hautes d'un pied & plus, prefque 
fimples , garnies de feuilles pétiolées , oppofées , 
lancéolées’, glabres à leurs deux faces, vertes en 
deffus , beaucoup plus pâles en deffous , aiguës à 
leur fommet, rétrécies à leur bafe, longues d'em 
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viron un pouce, dentées en fcie à leur contour; | 
les entelures diftantes. 

Les fleurs font difpofées , dans l’aiflelle des 

feuilles fupérieures, en grappes latérales, longues 
de trois ou quatre pouces , lâches, un peu flexueu- 
fes , toutes pédonculées ; les pédicelles oppoiés , 
glabres , diftans. Le calice fe divife en quatre dé- 
coupures fubulées. Le fruit eft plus long que le 
calice. Il confifte en une capfule alongée. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. 
D (V. fin herb. Muf. Parif.) 

Obfervations. J'ai vu dans l’herbier de M. Def- 
fontaines , une plante recueillie dans la Nouvelle- 
Hollande par M. de Labillardière , très-voifine 
de celle-ci, mais qui en diffère par fes feuilles 
fefhiles , lancéolées , acuminées , longues de trois 
pouces & plus, à dentelures courtes, très-ai- 
guës. Les grappes font droites, point flexueufes ; 
les pédicelles alternes ; les bradlées fines, fubu- 
lées , plus courtes de moitié que les pédicelles; le 
calice à quatre découpures inégales; deux plus 
longues , fubulées ; deux plus courtes , aiguës; les 
capfules ovalés, renflées , très-entières , fe fépa- 
rant en deux loges à l’époque de la maturité des 
femences. 

57. VÉRONIQUE de Michaux. Veronica Mi- 
chauxii. Lam. 

Veronica pilof: , racemis lateralibus , floribus [ub- 
glomeratis ; foliis ovatis, denticu/atis, feffilibus. 
Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 77. n°. sr. — 
Lam. Iiluftr. Gen. vol. 1. pag. 44. n°. 168. 

Ses tiges font droites ( ou peut-être couchées 
& radicantes à leur partie inférieure} , médiocre- 
ment rameufes , cylindriques , un peu fftuleufes 
velues , hautes de quatre à fix pouces , couvertes 
de poils blanchätres & vifqueux, garnies de feuil- 
les oppofées , fefiles , à demi amplexicaules , ob- 
Jongues, lancéolées, à peine aiguës, obfcuré- 
ment denticulées, longues d’un pouce & demi, 
larges de fix lignes, liffes , point nerveufes; les 
rameaux courts , axillaires |, munis d’une ou de 
deux paires de feuilles ovales, bien plus petites, 
denriculées. 

Les fleurs font réunies en un épi court, un peu 
touffu , à l'extrémité d’un pédoncule commun 
toide , cylindrique , pubefcent, ordinairement 
terminal {ur les rameaux ; mais fur la tige les pé- 
doncules font oppofés, latéraux, axillaires Se 
peine de la longueur des feuilles ; les pédicelles 
courts , très-rapprochés, pubefcens ; les bradtées 
étroites, lancéolées, de ja longueur des pédicel- 
les, fouvent plus longues; le calice divifé en qua- 
he je ra : Un peu aiguës, à peine ve- 
ues ; la Corolle d’une édi i bee Shot Pad grandeur médiocre ; les 
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Cette plante croît dans Orient. ( W. [. in herb, 

Desf.) : 

58. VÉRONIQUE en croix. Veronica decuffata. 
Lamarck. 

Veronica fpicis terminalibus fubpaniculatis; foliis 
ovato-oblongis | integerrimis ; levigatis , decuffatim 
oppofitis ; caule fruticofo. Lam. Hluftr. Gen. vol. 1. 
pag. 45. n°, 182. 

Veronica ( decuffata } , racemis axillaribus , pau- 
cifloris ; foliis ellipticis, perennantibus , integerrimis; 
caule fruticofo. Willden. Arb. Berol. pag. 400, &c 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 6o. n°.19.—Vah},Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 68. n°. 31. 

Veronica decuffata , fpicis terminalibus , panicu- 
latis ; foliis oblongis , integerrimis , levigatis , coria- 
ceis ; caule fruticofo. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 20. 
— Curt. Magaf. vol. 7. tab. 242, 

% 

Veronica decuffata , foliis ovalibus , decuffatis , in 
tegerrimis ; floribus racemofis , axillaribus, Mœnch. 
Weiffenft. pag. 137. : 

Hebe magellanica. Gmel. Syft. veget. pag. 27. — 
Juff, Gener. Plant. pag. 105. 

C’eft une plante ligneufe, fort élégante, qui à 
le port d'un petit arbriffeau , dont les rameaux 
font épars , redreflés , articulés par les imprefions 
nombreufes des feuilles après leur chute, glabres, 
cylindriques , garnis d’un grand nombre de feuilles 
très-rapprochées , prefque feffiles , oppofées en 
croix , comme imbriquées , affez femblables à 
celles du buis , ovales, un peu alongées, très-liffes, 
glabres à leurs deux faces , très-entières à leurs 
bords, cbtufes ou à peine aiguës, longues d'un 

demi-pouce , fans nervures fenfibles , excepté la 
côte du milieu. 

Les fleurs font oppofées , difpofées , à l’extré- 
mité des tiges & des rameaux, en épis axillaires 
plus courts que les feuilles, peu garnis, formant é 
par leur enfemble , une forte de panicule ; les pé- 

 doncules fl:xueux ; les braétées ovales, ciliées, 
ouvertes ; deux autres petites bractées vers 1: mi- 
lieu du pédoncule. Les calices font divifés en 
uatre découpures ; la corolle monopétale, pref- 

qu’infundibuliforme ; le limbe partagé en quatre 
lobes ; deux étamines faillantes , inférées un peu 
au deffous des deux échancrures fupérieures de la 
corolle ; un fligmate. Le fruit confite en une cap- 
fule ovale , à deux valves , à deux loges; les valves 
rentrant à leurs bords par une courbure qui forme 
la féparation des loges ; les femences attachées à 
un réceptacle central, pédicellé. 

Cette plante croît au détroit de Magellan & 
dans les îles Malouines. On la cultive au Jardin 

À des Plantes de Paris, b (7: ».) - 
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59. VÉRONIQUE à feuilles elliptiques. Veronica | 

clliptica. Forfier. 

Veronica racemis lateralibus , eaule fruticofo ; foliis 
ellipticis | integerrimis. Forft. Prodrom. n°. 10. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 58. n°. 13. 

Veronica elliptica , foliis ellipticis , integerrimis. 
Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 67. n°. 29. 

Cette véronique eft à peine connue. D’après 
Forfter , fes tiges font ligneufes, garnies de feuil- 
les oppofées , de forme elliptique , très-entières à 
leurs bords. Les fleurs font difpofées , dans laiffelle 
des feuilles, en grappes latérales. 

Cette efpèce croît dans la Nouvelle-Zélande, 
où elle à été découverte par Forfter. h 

60. VÉRONIQUE à pédoncule nu. Veronica 
aphylla. Linn, 

Veronica furculis repentibus , apice foliofis ; pedun- 
culo nudo, corymbifero , axillari ; capfulis obcordatis. 
Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 209. n°, 2308, 
& Flor. franç. vol. 3. pag. 463. 

Veronica aphylla , corymbo terminali , fcapo nudo. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 14. — Scop. Can. 
edit. 2. n°. 8. — Jacq. Vind. 2. — Crantz, Aultr. 
pag: 336. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 6o. 
n°. 20. : 

Veronica caule nudo ; fodiis ovatis, ferratis ; ra- emo paucifloro. Haller, Helv. n°. 41. 
Veronica (fubacaulis) , hirfuta , caule breviffimo; 

racemo bifloro , Larerali , nudo , fcapiformi ; capfulis 
obcordatis. Lam. Illuftr,. Gener. vol. 1: pag. 44. 
LE F3 8 

Veronica foliis ovatis , radicalibus ; caule nudo. 
Royen, Lugd, Bat. pag. 302. 

Veronica alpina , pumila , caule aphyllo. Boccon. 
Muf. 2. pag. 17. tab. 1. 9. 

Veronica parva , faxatilis, cauliculis nudis. Pluk. 
Almag. pag. 384. tab. 114. fig. 3. — Seguier, Plant. 
Véron. pag. 241. tab. 3. fig. 2. — Rai, Syll. pag. 
261. — Tourn. Inft. R. Herb. 144. 

Chamædrys alpira , minima , hirfuta. C. Bauh. 
Pin. 243. 

8. Veronica ( nudicaulis ), corymbo terminal ; 
Capfulis ovatis , integris ; feapo nudo. Lam. Illuftr, 
Gener. vol. 1. pag. 46. n°. 186. er 

Y: Veronica ( camtzchatica ), hirta, racemo tri- 

foro, elongato , laterali , aphyllo ; foliis ovatis , feu 
Oblonpis , ferratis , hirtis ; pilis articulatis. Linn. f. 
SApPie pag. 83. — Smith, At. Soc. Linn. Lond. 
Vol, 1, pag. 190.— Willden. Spec. Plant. |. c. — 
Lam. Illuftr, Gener. vol. 1. pag. 44. n°. 170. 

LE < eronica (grandiflora ) , racemis lateradibus laxis; 
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foliis oppofitts , crenatis , hirfutis ; caule adfcendente, 
flolonifero, Gærtn. in Nov. Comm. Petr. 14. pag. 
531. tab. 16, fig. 1. en 

Il exifte trop peu de différence entre les trois 
plantes réuniés ici pour les confidérer comme 
autant d’efpèces. Cette véronique eft une fort 
petite plante, à peine longue d’un à deux pouces. 
Sa racine produit des efpèces de fouches rampan- 
tes, rameufes , articulées, qui peuvent être con- 
fidérées comme des tiges très-courtes, garnies de 
feuilles très-rapprochées, prefqu'opofées, tout- 

| à-fait couchées fur la terre , en forme de rofette, 
ovales, un peu rétrécies en pétiole à leur bafe, 
obtufes à leur fommet, d’un vert-noirâtre, à peine 
denticulées, glabres ou parfemées, à leurs deux 
faces, de quelques poils rares , ciliées à leurs 
bords , longues de trois ou quatre lignes. 

De laiffelle des feuilles fupérieures fort un p » 

| quelquefois deux pédoncules grêles , filiformes, 
alongés, pubefcens , réellement latéraux, quoi- 
qu'ils paroïflent fouvent terminaux. Ce pédon- 
cule fe termine par un petit corymbe quelquefois 
fimple , à deux fleurs pédicellées; d’aurres fois 
divifé en deux, à quatre fleurs & plus; les pédi- 
celles pubefcens, Sue longs qu: les fleurs ; deux 
braëtées linéaires , oppofées , velues à la bafe de 
chaque pédoncule & pédicelle, Le calice fe di- 
vife en quatre découpures ovales, oblongues, 
prefqu'obtufes ; la coroile d’un bleu-clair, à qua- 
tre lobes ovales, obtus , un peu élargis; l’infé- 
rieur un peu plus étroit, prefqu’aigu. La capfule 
eft ovale, comprimée , obtufe , échancrée en 
cœur dans la variété «; très-entière à fon fom- 
met, dans la variété 8: La variété y du Kamtz- 
chatka a fes poils articulés; fes feuilles un peu 
plus alongées , dentées en fcie. 

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrénées, 
‘aux li ux froids & couverts ; danses départemens 
méridionaux de la France. Z(W.f.) 

61. VERONIQUE à petites fleurs. Veronica 
parvifiora. Vahl. 

Veronica racemis fubterminalibus ; folirs lineari- 
lanceolatis , integerrimis, glabris , mucroñatis ; caule 

fruticofo. Vahl, Symbol. pars 3. pag. 4, & Enum. 
Piant. vol. 1. pag. 66. n°. 16. — Willden. Sec: 
Plant. vol. 1. pag. 58. n°. 16. 

Ses tiges (ont glabres, cylindriques, ligneufes, 
garnies de feuilles fefiles , oppolées, tres-rap- 
prochées , linéaires - lancéolées, glabres à leurs 

deux faces, lifes , roides, longues d un pouce, 

très-entières à leurs bords, mucronées à leur fom- 

met. Les fleurs font difpofées en grappes oppo- 

fées , fituées dans l’aiffelle des dernières feuilles , 
droites , longues d’un pouce & demi , foutennes 
ar un pédoncule court, cylindrique , munies de 

pédicelles erès-courts ; oppolés, accompagnés , à 
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leur bafe , d’une braétée fort petite. Le calice eft 
glabre , divifé en quatre découpures glabres, ; courtes que les pédoncuies. Les calices fe divi: 
oblongues , obtules , un peu ciliées érant vues 
à la loupe. La corolle eft partagée , à fon limbe, 
en quatre lobes obus; le s:yle plus long que la 
corolle; les capfules ovales , une fois plus lon- 
gues que le calice. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 
D (Defcript. ex Vahl.) 

62. VÉRONIQUE à gros fruits. Veronica macro- | 
carpa. Vahl. 

Veronica racemis fubterminalibus , ereëtis ; foliis 
lanceolatis, integerrimis, glabris, planis ; caule 

fruticofo. Vahl, Symbol. pars 3. pag. 4, & Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 66. n°. 27. ss 

Ses tiges font ligneufes, munies de rameaux 
glabres , cylindriques , arriculés , revêrus d’une 
écorce brune , garnis de feuilles fefules , planes, 

lancéolées , très-lifles, fans nervures , longues de 
uatre pouces , très entières à leurs bords. Les 

Aeurs font difpofées, vers l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes latérales, oppufées, de la 
longueur des feuillés; les pédicelles altèrnes, 
nombreux , légéremenr velus lorfqu’on les confi- 

* dère à la loupe, accompagnés de braétées linéai- 
res , fort petites, obtules , à peine ciliées ; les dé- 
coupures du calice petites, lancéolées, acumi- 
nées; la corolle m'nopétale ; fon tube une fois 
plus long que le calice; le limbe divifé en quatre 
Es cblongs, obtus. Les capfules font ovales, 
aiguës, trois fois plus longues que le calice. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. B 
(Defeript. ex Vahl.) 

63: VÉRONIQUE à gros épillet. Veronica ma- 
crofachya. Vahl. Fos s 

Wéronica foliis lineari-oblongis, extror[üm pro- 
fandè ferratis caulibufque proffratis , incanis; race- 
mis longiffimis. Vahl, Enum, Plant. vol. 1. p. 71. 
n°. 37. 

Cette plante ades tiges grêles; couchées en pare 
tié , redreflées vers leur fommet , grêles, médio- 
crement rameufes , cylindriques ; longues de fix à 
fept pouces, revêtues d’un duvet blanchâtre & 
pubelcent ; garnies de feuilles oppoñées , feffiles , 
linéaires , oblongues , un peu élargies à leur par- 
tie fucérieure, obrufes à leur fommet, blanchâttes 
& pubefcenres, rétrécies, à leur bafe , enun pé- 
tisle court; longues de trois à quarre lignes , pro- 
fondément dentécs en fcie à leur contour ; les 
déntelures ouvertes, très-aiguës. 

.… Les fleurs font difpofées en un épi latéral ; un 
peu toufiu , prefqu'aufli long que les:tiges , droir, 
très-fimple ; les pédoncules fliformes , plus longs 
que les fleurs, fimples, pubefcens; les bradtees 
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linéaires, obtufes , velues, prefque de moitié plus 

fent en quatre découpures linéaires, blanchâtres', 
tomenteules , un peu obrufes ; les capfules come 
primées , en cœur renverfé , échancrées au fom- 
met, un peu pubefcentes, de la longueur des 
calites. Je ne connois point la corolle. 

M. Vahl cite une variété de cette efpèce , cul- 
tivée dans le jardin de M: Lemonnier; dont les 
tiges ont un pied & demi de long, rameufes; les 
feuilles très-molles ; les épis longs de deux pieds. 

Cetre plante a été recueillie dans la Syrie par 
M. de Labillardière. ( W. f. in herb. Desfont.) 

| 64. VÉRONIQUE de Labillardière. Weronica Bil- 
lardieri. Vahl. 

Veronica foliis lanceolatis | oblongis > integerri- 
mis ; caulibufque proffratis , incanis. Vahl, Enum. 

Plant. vol. 1. pag. 70. n°. 36. 

D'une fouche très-dure , tortueufe , ligneufe, 
pouffent plufieurs tiges courtes, éralées , fort 
grêles, roides, pubefcentes, blanchâtres, mé- 
diocrement rameufes, garnies de feuilles oppo- 
fées , prefque fefliles, ovales, un peu lancéolées ; 
petites, longues d'environ trois lignes, un peu 
épaifles , velues & bianchâtres à leurs deux faces , 
très-entières à leurs bords, un peu aiguës à leur 
fommet, rétrécies, à leur bafe, en un pétiole 
très-court; les feuilles fupérieures lancéolées , 
plus alongées, fans nervures fenfbles ; quelques 
utres feuilles linéaires & avortées dans les aif- 

felles des précédentes. « 

Les fleurs fonc difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges & des rameaux, en un épi fimple, grêle, 
prefque latéral , droit, long d'environ deux pou- 
ces; chaque fleur fupportée par un péduncule 
fimple, pubefcent, de la longueur des capfules » 

accompagné de braétées linéaires , de la longueur 
des pédoncules. Le calice fe divife en quatre dé- 
coupures égales, étroites, linéaires, auffi longues 
que les fruits; les capfules comprimées , en cœur 
renverfé , échancrées à leur fommet, à peine pu- 
befcentes. A 

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par 
M. de Labiliardière. D (W. f. in herb. Desfont.) 

**% Fleurs folitaires, axillaïres. 

6$. VÉRONIQUE printanière, Veronica Verl4e 
Lino. S 

Veronica floribus pedunculatis, foliis inferioribus 
digitato-partitis ; floralibus calice breviortbus ; caule 
rio. Vahl, Enum. Plant. vol, 1. pag. 83. n°. 6$ ? 

_ Weronica floribus folitariis , foliis digitato-partir 
tis , pedunculis calice brevioribus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1: pag, 19.—Poilich, Palar. n°. 21.— Œder 
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Flor. dan, 252. — Hoffm. Germ. 7. — Roth, 
Germ. vol. I, pag. 9. — vol. 11, pag. 22. 

P« eronica verna ; floribus folitariis , fabfefilibus ; 
foliis digitato-partitis ; fummis indivifis ; caule 
frito. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 75. n°. 52. 

Veronica floribus folitariis ; fubfeffilibus ; foliis 
digitato-partitis , pedunculis longioribus. Flor. fuec. 
n°, 20. 23. 

. Veronica (pinnatifida ), floribus folitariis , fo- 
liis pinnatifidis, pedunculis longioribus. Lam. liluitr. 
Gener. vol. 1. pag. 47. n°. 194. 

Veronica verna, pubefcens, floribus fubfeffilibus ; 
foliis digitaio - partitis., fummis indivifis ; caule 
flriéto, fuofimplici. Decand. Synopf. Plant. gall. 
Pag. 210. n°. 2401, & Flor. franç. vol. 3. pag. 
465. 

Veronica humilis , ereta , montana, flore parvo , 
caruleo. Diil. GiefT. Append. 38. 

: dd eronica foliis ovatis , tripartitis & quinque par- 
Hitis ÿ petiolis unifloris, breviffimis. Haller, Helv. 
n°, $$2. 

Veronica (Dillenii ) , foliis digitato partitis ; ! 
floribus folitariis , fpicatis, fefilious. Crantz , Auftr. : 
pag. 352. 

Veronica (fucculent:), ereéta , fpicata , foliis 
fucculentis » Caulinis pinnato-dentatis , floralibus in- 
ee Allion. Flor. pedem. n°. 283. tab. 22. 
Big. 4. 
8 Veronica (B:llardi }, hirfata , caule ereëto , | 
mplici , toto florigero ; foliis linearibus , fruéfv fub- 

fil er dus. A Flor. Er n°. ke. 
. tab. 85. fig. 1. : 

Veronica Bellardi , foribus folitariis , peduncu- 
lutis ; foliis linearibus, integerrimis, hiriis , flore 
dongioribus ; caule fimplicifimo , ereëlo. Willden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 76. n°. 56. 

Veronica ( polygonoides) , kir/uta , floribus foli- 
tariis , fubfffilious ; foliis alternis | oblongis ; caule 
fimplici > ab imo ad apicem florifero. Lan. Huftr. 
Gen. vol. 1. pag. 47. n°..196$. « 

. C’eft une fort petite efpèce ; qui quelquefois 
-N a pas plus d’un pouce de haut, & qui parvient 
ordinairement à la haureur de trois à quatre pou- 

ü 

ces. Ses tiges font fimples ou quelquefois médio- 
Crement rameufes, pubefcenres, droites, grêles , 
cylindriques. Les feuilles inférieures font oppo- 
fées , médiocrement pétiolées , fort petites, 
pinnatifides , ou à cinq découpures inégales, en- 
tières dans la variété 8 ; les autres feuilles alter- 
nes, fefiles, petites, à trois lobes inégaux ; les 
deux latéraux courts, linéaires; celui du milieu 
plus grand , ovalé-oblong , un peu obtus; .les 
feuilles florales très-étroites , linéaires , très-en- | 
tières ; toutes prefque glabres ou un peu ciliées. 
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Les fleurs font axillaires, foltaires, alternes 
édonculées, quelquefois placées fur route la 
ongueur des tiges ; les pédoncules pubefcens, 
plus courts que les fleurs. Le calice eft divifé en 
quatre découpures étroites, linéaires, pubefcen- 
tes , inégales. La corolle eft d’un bleu-pâle, les 
capflules comprimées, en cœur renverfé , à peine 
aufi longues que le calice , échancrées & à deux 
lobes à leur fommet , ciliées à leur contour. 

Cette plante croît fur les peloufes fèches, les 
prairies arides , dans les bois, en France , aux en- 
virons de Paris, &c. © (F,.) 

66. VÉRONIQUE à feuilles d'ivette. Veronica 
chamapithoïides. Lam. 

Veronica floribus folitariis, fefilibus; foliis di- 
gitato-partitis , caule ereéto, Lam, Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 47. n°. 193. 

Veronica ( digirata), foribus feffilibus , foliis 
omnibus digitato-partitis. Vahl, Symbol. vol, 1, 
pag. 2. — Enum. Plant. vol. 1. pag. 84. n°. 66. 

Veronica digitata , floribus folitariis | feffilibus ; 
foliis omnibus digirato-partitis , caule ffrido. Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 75. n°. 53. — Decand, 
Flor. franç: vol. 3. pag. 466, & Synopf. Planr, 
gall. pag. 210. n°. 2403. 

Veronica (fucculenta), foliis lanceolatis, pro- 
fundè dentatis, carnofis ; caule ereëlo , ramofo ; flo- 
ribus axillaribus, breviffimè pedunculatis; calicibus 
quadripartitis, aqualibus.Schm. Flor.bohem. vol. 1. 

n°. 43. 2 
Cette plante ne peut être confondue avec le 

veronica verna , dont elle diffère par fa grandeur , 
par la profondeur de fès découpures, par fes 
feuilles fupérieures, à trois lanières beaucoup 
plus longues que les fleurs. On la diftingue du ve- 
ronica triphyllos par fes fleurs fefliles, par {es feuil- 

les profondément digitées, plus étroites, plus 
alongées ; par fes capfules en cœur renverté, Elle 
a un port très-remarquable , qui lui donne beau- 
coup dé reff:mblance avéc l'ivette. : 

Ses tiges font droires, un peu couchées à leur 

| bafe , pileufes principalement à leur partie fupé- 
rieure , fimples ou divifées , prefque dés leur bafe , 
en quelques rameaux étalés, redreflés , très-fim- 
ples, prefqu'aufli longs que ies tiges. Les feuilles 
font partagées en digirations profondes, inégaless 
les inférieures pétiolées , oppofées, à trois dé- 
coupures ovales; les deux latérales plus étroites 
& plus courtes; les feuilles florales alternes , pi- 

leufes ; celles des fleurs inférieures périolées , à 
cinq découpurés inégales ; les latérales plus cour- 
tes, plus érroites, linéaires , un peu rétrècies à 
eur bafe, préfqu'obrufes ; celle du milieu plus 

longue , prefque lancéolée ; les feuilles fapérieu- 

res à trois découpures alongées, linéaires , pref- 

qu’égales ; les feuilles terminales prefque fefliles. 
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Les fleurs font folitaires , axillaires, alternes s 
les inférieures diftances ; les fupéricures beaucoup 
plus rapprochées , routes fefliles ; le calice eft lé- 
gérement pileux , à quatre découpures alongées , 
étroites , un peu inégales, linéaires, ciliées , plus 
longues que les fruits; les deux inférieures plus 
courtes ; la corolle plus courte que le calice. Les 
capfules font roïdes, dures , prefque cunéiformes, 
comprimées , fortement appliquées contre les ti- 
ges, un peu ftriées , plus courtes que le calice, 
divilées , à leur fommet , en deux lobes divergens, 
peu prononcés. À mefure que ces capfules mü- 
xiffent, le calice & les feuilles florales acquièrent, 
beaucoup de roideur, & devisnnent fortement 
ftriées. ; 

Cette plante croît dans les environs de Mont- 
pellier, sans l'Efpagne & la Bohéme. On la cu:- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. © (F7.f.) 

67. VÉRONIQUE à trois lobes. Veronica triphyi- 
los. Linn. 

Veronica foliis infimis indivifis , fuperioribus di- 
gitato-partitis ; pedunculis calice longioribus ; caule 
patulo. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 83. 
n°. 64. 

Veronica floribus folitariis , foliis digitato-parti- 
tis , peduncutrs calrce longioribus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 19. — Œder , Flor. dan. tab. 627. — 
Poilich, Palat. n°. 20. — Scopol. Carn. edit. 2. 
n°. 2ç.— Roch, Germ. vol. F', pag. 9. — vol. IT, 
pag. 21. — Hoffm. Germ.7, — Lam. Illuftr. Gen. 
vol. I. pag. 47. n°. 92. 

Veronica triphyllos , floribus folitariis, peduncu- 
latis ; foliis digitato-partitis, caule patulo, Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 74. n°. fr, 

Veronica tripkyllos , pubefcens , floribus peduncu- 
latis ; foliis tri jeu quinque digitato-partitis, infimis 
cordatis, dentatis; caule patulo. Decand. Synopf. 
Plant. gall. pag. 210. n°. 2405 , & Flor. franc. 
vol. 3. pag. 467. 

Veronica digitata, Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 
445. Non Vahl. 

Veronica floribus folitariis; foliis digitato-pariitis , 
pedunculo brevioribus. Flor. fuec. n°. 19. 20, — 
Dalib. Parif. 6. 

Veronica foliis alternis , inferioribus gninque- 
partitis , fuperiortbus tripartitis ; floribus folitariis. 
Hort. Cliffort. 9. — Roy. Lugd. Bat. 302. 

Veronica foliis ovatis, tripartitis & quinque par- 
ttis ; petiolis unifioris. Hall. Helv. n°. $$1. 

. Veronica foliis digitato-partitis , floribus folitariis 
in folioforum capitulorum rofulis congeflis. Crantz, 
Auftr. pag. 351. 

Veronica verna, trifdo vel Louts MER HER UE, Ne Rs 

à 
Alfine triphyllos , carulea. C. Bauh. Pin, 250. 

Alfine folio profundè feito , flore purpureo feu ca 
ruleo. J. Bauh. Hift. 3. pag. 367. Icon. 

Veronica folio rute. Rivin. 1. tab. 96. 

Aline parva, ercéla , folio alfineo, hederaces, 
fed rute modo divifo. Lobel. Icon. 464. 

Haendel kraut , ceruleis flofculis. Trag. Hift, pag. 
401. Icon. 

Ses racines font grêles, médiocrement fibreu- 
fes ; fes tiges font rout-à-fait couchées ou redref- 
fées , feulement étalées à leur bafe , qui fe divife 
fouvent en plufeurs rameaux fimples , légérement 
pubefcens, furtout vers leur fommet, cylindri- 
ques, médiocrement feuillés. Les feuilles font 
diftantes ; les inférieures un peu pétiolées , oppo- 
fées, ovales , un peu arrondies ; les radicales en- 
tières; les autres dentées ou à cinq ou fept lobes 
peu profonds; les feuilles des rameaux alternes, 
fefiles, un peu en cœur à leur bafe ; les unes à 
cinq, les autres à trois lobes profonds, linéaires, 

 obtus , en forme de digitarions ; celui du milieu 
un peu plus large, prefqu'ovale. 

Les fleurs font folitaires, axillaires, fituées le 
long des tiges , pédonculées ; les pédoncules plus 
longs que les feuilles, un peu velus , ainfi que les 
feuilles fupérieures ; le calice à quatre découpu- 

res inégales , ovales-oblongues, un peu velues , 
ui s’agrandiflent avec le fruit; la corolle bleue, 
ort petite ; les capfules affez groffes, médiocre- 
ment comprimées , pubefcentes ; ciliées , échan- 
crées à leur fommet , renfermant plufeurs femen- 
ces concaves d’un côté , convexes de l’autre. 

Cette plante croit en Europe, dans les champs 

incultes & parmi les blés. © ( F. v.) 

68. VÉRONIQUE à feuilles de lierre. Veronica 
hederifolia. Linn. 

Veronica foliis cordatis , quinquelobis , pedunculo 

brevioribus ; lacinits calicinis cordatis , acutis ; ct” 
liatis. Vahl, Enum. Plan. vol. 1. pag. 82. n°. 62. 

Veronica floribus folitariis ; foliis cordatis, pla- 
nis , quinquelobis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 19: 
— Flor. fuec. n°. 18. 21. — Œder, Flor. dan. 
tab. 428. — Pollich , Pal. n°. 19.— Roth, Germ. 
vol. I, pag. 8. — vol. 11, pag. 20.— Desfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 14. — Lam. Illuftr. Gen: 
vol. 1. pag. 46. n°. 191. — Curtis, Lond, Icon: 
— Bergeret, Phytogr. 1. pag. 11. Icon. Sema 
male expreffa. 

Veronic: hederifolia , floribus folitariis; foliis 
cordatis , planis , quinquelobis , pedunculo breviori= 

bus ; calicinis ovatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1- 
pag- 73: n°.49.. , 
Veronica hederifolia', floribus EE 8 
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dunculis folio vix brevioribus ; foliis petiolatis , cor- 
datis , quinquelobis ; caule ramofo , patulo ; feminibus 
tn quoque loculo binis. Decana. Synopf. Plant. gall. 
Pag- 210. n°, 2407, & Flor. franç. vol. 3. pag. 
D : 

Æ eronica foliis cordatis, alternis | quinquelobis ; 
floribus folisariis, Hort. Clif. 9. — Royen , Lugd. 
Bat. 303. < 

Fe erorica cau/e procumbente ; foliis lobatis , petio- 
latis ; pedunculis unifioris. Halier, Helv. n°. $ jo. 

Veronica foliis cordatis, planis; calicis fegmen- 
tis fagittatis, ciliatis ; fruëtu quadrangulo. Crantz , | 
Auftr. pag. 350. n°. 18. 

Veronica floribus folitariis , foliis quinquelobis, 
corollis calice brevioribus. Scopol. Carn. edit, 1. 
pag. 307. n°. 12, & edit. 2. n°. 24. 

Alfine hederula folio. €, Bauh. Pin. 250. 

Veronica cymbalaris folio , verna. Tournef. Inft. 
R. Herb. 145. 

ÆAlfine hederacea, Tabern, Icon. 711.— Gerard, 
Hifi. pag. 616. Icon. 

nr galline , folio hederula, Lobel. Icon. 
463. 

Alfne folio hederule minor. Parkins , Theat. 762 
con. é: 

Alfine fpuria , prior , five morfus galline. Dodon. 
Pempt. pag. 31. Icon. 

Alfine genus fufchio , folio hederule , hirfuto. J. 
Bauh. Hiit. 3. pag. 368. Icon. : 

Veronica hederule folio. Morif. Oxon. Hift. 2. 
$. 3. tab. 24. fig. 20. 

Veronica folio heders, Rivin. 1. tab. 99. 

Alfines quartum genus. Fufch, pag. 13. Icon. 

Veronica lappago. Schrank , Flor. bivar. vol. 1. 
pag. 218. 

La confidération du calice à découpures en 
orme de cœur , pointues, & la diftriburion des 

Tameaux, fufifent pour diftinguer certe efpèce du 
Veronica cymbalariafolia. Ses tiges font foibles, 
légérement velues ; éralées fur la verre, divifées, 
feulemenc vers leur bafe, en rameaux très-fim- 
ples , alongées : toutes les feuilles font pétiolées , 
diffantes, en cœur, un peu élargies , vertes, un 
Peu charnues , légérement velues vers leurs bords, 
à cinq ou quelques-unes à trois lobes arrondis, 
Inégaux , peu protonds, celui du miliew beaucoup 
plus large ; les feuilles inférieures oppoléss ; les 
autres alrernes , plus petites. 

Les fleurs font axillaires, folitaires , portées 
chacune fur un pédoncule fiïiforme , pubefcenr, 
beaucoup plus long que les feuilles , droit ou un À Linn. 

* Botanique. Tome VIIL 
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eu réfléchi. Le calice eft divifé en quatre folio- 
es aflez larges , furtout à leur bafe, en forme de 
cœur, conniventes , à quatre faces, très-aiguës 
à leur fommet; la corolle petite , d’un bleu-pâle, 
quelquefois blanche; les capfules globuleufes à 
deux lobes, échancrées au fommet; chaque loge 
renfermant deux femences d’un brun-noirâtre , 
firiées tranfverfalement & ombiliquées d’un coté, 
convexes de l’autre, 

Cette plante eft commune en Europe, en Bar- 
barie, dans les champs & les lieux cultivés. © 
(F5:%.3 

69. VÉRONIQUE à feuilles de cymbalaire. Ve- 
romca cymbalariefolia. Vah]. 

Veronica foliis fubcordatis , quinque-feptemlobis , 
Pedunculo brevioribus ; laciniis calicinis oblongis , 
obtufis. Vahl , Enum. Plant. vol. 1. p. 81. n°. 61. 

Veronica chia , cymbalaria folio, verna , flore 
albo, umbilico virefcente. Tournef. Coroll. 7. — 
Buxb. Centur. 1. pag. 25. tab. 39. fig. 1. 

Verorica hederifolia. Var. 8. Linn. Spec. Plant. 
pag. 19. 

Cette efpèce , confidérée jufqu'alors comme 
une variété du veronica hederifolia , en diffère par 
les divifions ovales, obtufes de fes calices. Ses 
tiges font comprimées , firiées , rameufes , pu- 
befcentes , fort grêles, foibles, étalées fur la 
terre, longues d'un pied & plus ; les rameaux op- 
pofés , alongés ; les feuilles affez grandes , pétio- 
lées , arrondies, prefqu’en cœur , plus larges que 
longues , vertes à leurs deux faces, un pêèu fuc- 
culentes, légérement pileufes ; les inférieures op- 
ofées, un peu réniformes , à fept lobes obtus; 
5e feuilles fupérieures & orales alternes, divi- 
fées en cinq lobes à leur contour ; les deux laté- 
raux inférieurs un peu plus courts. 

Les fleurs font alternes, diftanres, axillaires, fo- 
litaires ; les pédoncules droits , plus longs que les 
feuilles, comprimés , ftriés, à peine pubefcens. ‘ 
Les calices fonc ciliés, parfemés de poils épars, 
blanchâtres , divifés profondément en quatre dé- 

coupures égales , aflez grandes, ovales , obtufes , 
un peu rétrécies à leur bafe ; la corolle blanche j 

les capfules un peu plus courtes que les calices, 

renflses, un peu arrondies, à deux lobes; les fe- 

mences une ou deux dans chaque loge, d’unroux- 
chair, un peu ovales, épaifles, bombées & très- 

lies d’un côté, ftrices tranfverfalement de l’au- 

tre , avec un enfoncement ovale & profond. 

Certe plante croît dans l'ile de Chio, aux en- 
virons de Conflantinople & dans le royaume de 
Tunis. © (V.f. in herë. Desfont.) 

70. VÉRONIQUE pélerine. Veronica peregrina. 

Yyy 
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Veronica floribus foiitariis , fefilibus ; foliis lan- } 

-crolato-linearibus, x , integérrimis ; caule ereélo. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 20, & Syit. veger. 
pag. 61. — Œder , Flor. dan, tb, 407. — Flor, 
fuec. n°%, 15. 24. — Hoffm. Geim. 7. — Roth, 
Flor. germ. vol. L, pag. 9. — vol. Il, pag. 29.— 
Willd. Spec. Pianr. vol. 1. pag. 76. n°. ff. 

ÿ + . 
Veronica peregrina , floribus feffilibus ; foliis Li- 

neari-lanceolatis , dentatis integerrimilque ; caule 
ereto. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 85. n°. 68. 

Veronica caulitus procumbentibus , foliis lineari- 
bus; floribus fiffiiibus, lateralibus. Gronev. Virg. 4. 

Veronica terreftris, annua , foliis poligoni , flore 
albo. Morif. Oxon. Hift, 2. pag. 322. $. 3. tab. 24. 

fig. 19. 

Veronica minima , carolina , poligonifolio; fof- 
éuli parvi , albidi. Pluken. Afmag. pag. 384. 

Veronica peregrina, g'abra, floribus fubfefflibus ; 
“foliis linearibus , oblongrs, obtufis , integerrimis den- 
tatifque ; caule Dh: RES ereëto vel procumbente. 
Décand. Synopf. Plant. gall. pag. 210. n°. 2399, 
& Flor. franç. vol. 3. pag. 4(4. 

Veronica peregrina ; pamila , procumbens , gluber- 
rima , foliis obtufifimis , rariter fubdentaris ; radica - 
bus obovalibus, inferioribus fublpathulatis ; fupe- 
rioribus oblanceolatis , alternis , fubfefilibus , uni- 
foris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 4. 

Veronica ( romana) , ffor'bus folitariis ; foliis 
oblongis , fubdentatis ; caule ereëto. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1..pag. 19 , & Mantiff. 317. —Smith, 
At. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 192. 

Veronica (marilandica}), floribus feffilibus, fo- 
diis linearibus ; caulibus diffufis. Murr, Comm. 
_Goœett. 1582. pag. 11. tab. 3. — Lam. Iluitr. Gen. 
vol. 1 pag. 47. n°. 198. — Willden. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 76. n°. 57. 

Veronica levis. Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 44. 
Veronica pallefcens. Gater. Fior. montaub. pag. 

27. 
Veronica ( caroliniana) , floribus fol'tariis ; pe- 

dunculis brevibus ; foliis radicalibus obovato-oblon- 
gis, fubincifis ; caulinis oblongis , fubferratis, ob- 
tufis | oppefitis ÿ teule fubereéto, flore albo. Walter. 
-Flor. carol. pag. 61. 

Veronica (carnofula}, be , floribus olitariis, 
Subf ffilibus; foliis oblongis , obtufis, rie ; 
craffiufeulis ; caule ereëto. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. 
-Pag. 47. n°. 196. à 

Les différentes contrées , très-éloïenées les 
_unes des autres, où fe trouve cette plante, lui ont 
fait donner différens noms, qui tous fe rappor- 
tent à la même efpèce ; c'eft ce dont je me Luis 
convaincu en comparant entr'eux les divers indi- 
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vidus recueillis en Amérique , en France, en 
Italiz: à peine peuton même y diftinguer quel- 
ques légères variétés , qui confittent dans les feuil- 
Jes entières où à peine denrées ; dans les Âeurs 
fefiles ou foiblement pédicellées ; dans les riges 
droites ou éraiées & prefque couchées. 

Cette efpèce eft glabre fur routes fes parties; 
fes racines grêles, fibreufes; fes riges cylindri- 
ques, hautes de trois à fix pouces, pius où moins 
rameufes ; les feuilles inféricures oppofées , un 
peu charnues, légérement périolées , linéaires , 
oblongues, entières ou à deux où trois dents obf- 
cures ; les fupérieures alrérnes , oblongues , lan- 
céolées , obtufes , très-entières , un peu en pointe 
à leur bafe. Les fleurs font foliraires , axillaires , 
prefque fefliles ; les découpures du calice linéaires, 
égales entr'eiles, plus longues que la capfule ; la 
corolle blanche , petite , un peu plus courte que 
le calice; les caplules glabres , comprimées, en 
cœur renverfé, échancrées au fommet; le ftyle 
perfiflant , très-court. 

Cette plante croît dans les champs, les lieux 
cultivés, les jardins, én France, en Julie, à 
Buenos-Ayres , dans la Caroline , la Virginie, &c. 
œ la des au Jardin des Plantes de Paris. Q 
FF. 

71. VÉRONIQUE filiforme. Weronica filiformis. 
Smith. 

Veronica floribus folitariis; foliis cordatis , tre 
natis., pedunculo brevioribus ; calicinis lanceolatis, 
Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 19ÿ-— 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 74. n°. 50. 

Veronica orientalis , foliis hedere terreffris ; Mma* 
gro flore. Tournef, Coroll, 7, — Buxb. Centur. !+ 
pag. 25. tab. 40. fig. 1. 

Veronica filiformis | foliis fabrotundo-cordaiis , 
crenatis ; pedunculis longifimis , lacéniis culictus 
lanceolatis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag- 82. 
n°, 63. 

Cette plante eft remarquable par la fineffe & ba 
longueur de fes tiges; par fes petites feuilles un 
peu arrondies , diflantes. Ses racines font fibreu- 
les, & produifent plufieurs riges couchees fur la 
wrre, étalées, filiformes , un peu velues à leur 
partie fupérieure, preique fimples ou peut-être 
rameufes fulement à leur baie. Les fcuilles infé- 
rieures font nppofées , médiacrement perioléess 
les fupérieures feffiles, alcernes , plus petites ; Un 

peu arrondies ou ovales, échancrées en CŒUF, 
égérement crénelées à leur contour, tendres 
minces , vertes à leurs deux faces, parfemess 

quelques poils rares lorfqu’on les examire à la 

* Les fleurs font alternes , axillaires, folitairess 

portées fur des pédancules prefque capillaires » #* 

To d 
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moins quatre fois plus longs que les feuilles , réflé- 
clis à leur fommer à l’époque de l1 maturité des 
fruits, Le calice fe divife en quatre découpures un 
peu inégales , ovales, oblongues, oltufes, à 
eine veiues. La corolle eît grinde ; les lobes de 

fon limbe oblongs ; les cipfules en cœur renverfé, 
légérem nt ventrues, échancrées à leur fommet. 

Cette plante croi dans le Levant , fur les bords 
du Pont-Euxin. © (W. f: in herb. Lam.) 

72. VÉRONIQUE à feuilles rondes. Veronica 
rotundifolia. Ruiz & Pav. 

Veronica foribus pedunculatis ; foliis orbicularo- 
reniformibus , crenatis; caule filiformi , repente. 
Ruiz & Pav. Flor, peruv. vol. 1. pag. 6, — Vabhl, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 81. n°. 60. 

: Ses racines font fibreufes; elles produifent une 
uge grêle , filiforme , rameufe, cylindrique, ve- 
lue , rampante , de couleur purpurine , radicante 
à fesarticulations. Il pouffe à chaque articulation 
deux ou trois feuilles , quelquelois une feule, 
longuement périolées, prefqu'en rondache , or- 
biculaires , réniformes , velues à leurs deux faces, 
crénelées profondement à leur contour. 

De l’aiffelle des feuilles fortent des pédoncu- 
les folitaires, uniflores , deux fois plus courts que 
les pétioles. Le calice eft campanülé, divifé en 
quatre découpures lancéolées, aiguës , pertiftan- 
tes ; la corolle monopétale , en roue , d’un rofe- 
move: le tube prefque de la longueur du ca- 

i le limbe plane , à quatre lobes ovales; les 
deux latéraux plus petits; l’inférieur plus étroit ; 
celui qui lui eft oppofé un peu plus large ; les éta- 
mines au nombre de trois ; les filamens fubulés, 
un, peu courbés, de la longueur de la corolle, fup- 

rtant des anthères oblongues. L’ovaire eft er: 
orme de cœur, un peu comprimé, velu; le ftyle 
filforme, de la longueur des étamines,. fouvent 
Pérfiitant , terminé par un fligmate fimple & tron- 
qué. La capfule eft en cœur renverfé , plus forre- 
Met comprimée à fon fommet, à deux loges ,. à 
deux valves; les femences petites, nombreufes , 
oblongues, convexes d’un côté, concaves de 
l'autre. [1 arrive que plufieurs insividus ont des 

S à cinq divifions & quatre étaminies. 

” Certe plante eft très-communs au Pérou, dans 
S terrains marécageux ; elle fleurir dans les mois 

de juin , juillet | août. ( Déféripe. ex Ruiy & Pav.) 

Li7 3. VÉRONIQUE à deux lobes. Poténità Bilaba: 
n. : 

- Veronica floribus folitariis; foliis: cordato-lanceo- 
tatis, dentaris; calicinis aqualibus, ovatis, acumi. 
mais, trinervis, Smith, Aét.-Soc. Linn. Lond. 
vol: 1, pag, 193. —-Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 72. n°. 46. “ r PÉR St CH 
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Veronica biloba , floribus folitariis ; foliis ovatis, 

acutis, ferratis , glibris; éalicibus fruétlu bipartiutwo 
majoribus, Vah!, Symbol. 1. pag. 1. 

Veronica biloba , racemis lateralibus ; foliis ob= 
longis | dentatis ; capfulis bipartiis. Linn. Mantiff. 
172. « 

Veronica arvenfis , annua | chamædryos folio. 
Buxb. Centur. 1. pag. 24. tab. 36. 

Veronica orientalis, ocymifolio, flore minimo. 
Tourn. Coroll, 7. 

C’eft une petire plante , haute de trois à quatre 
pouces , dont les riges font grêles , droites , cy- 
‘indriques , légérement pileufes, peu rameufes ÿ 
les rameaux oppolés, étalés, très-ouverts ; les 
teui!les oppufées | médiocrement pétiolées , gla- 
bres à leurs deux faces, à peine denrées ; les in- 
férieures en cœur , lancéolées , aiguës 5 les A 
rieures oblongues , prefque feffile:; les fcuilles 
florales alternes , en forme de braétées, petites, 
lancéolées , aiguës à leurs deux extrémités, très- 
entières. 

Les fleurs font folitaires ,alternes, pédonculées, 
fituées vers l'extrémité des rameaux ; les pédon- 
cules pubefcens, filiformes, un peu pendans , de la 
même longueur où plus longs que les pédoncules. 
Le calice eft à quatre découpures très-protondes ;, 
ovales, aflez grandes , prefqu'égales, acuminées , 
marquées de trois nervures , prefqu'une fois plus 
longues que le fruit avec leque! elles pesfiltent; 
les capfules petites, un peu renflées, à deux lo- 
bes arrondis à leur fommet, lésérement pubef- 
centes loriqu’on les eximine à la loupe. 

Certe plante croît parmi les moiflons , dans le 
Levant & la Syrie. © ( PV. f. in herb. Desf.) 

74. VERONIQUE précoce. Veronica precox, 

Allion. 

_ Veronica foribus pedurculatis ; foliis inferiorious 
cordatis , incifo-ferratis, [upremis el longis , fubiate- 
gerrimis ; caulibus ere&is. Vahl, ÆEoum. Plant. 

vol. 1. pag: 79. n°. 57. 

 Weronica (ocymifolia), foribus foliariis , pe- 
dunculatis ; caale ereëto , foliis [bis rubris, flore 

caruleo, Thuill. Paris , édit. 2. pag. 10. 

Veronica minor , annua , ocymi QE PIN 

lio ,fubtàs rubro; flore caruleo & amschyftino. Vaill. 
Parif. pag. 202. Fi 

Veronica precox , floribus folirariis ; foliis corda- 

tis, profunde dentauss pedunculis longitudine calie 
| cis., fruëtibus oblongis: Allion. Aud. tab. 1. fig. 1. 

Veronica” pracox, wiilofo-p.befcens , floribus pe- 
 dunculatis ; fliis cordatis., paiolatis, Frofëndè des 
tatis, fuperioribus integris; caule ramofa, ercéto. 
Décand: Flôr: franç. vol. 3. pag. 465. n°. 1402, 
& Synopf. Plant. gali. pag: 210. ca 
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Cette plante fe diflingue du veronica acinifolia | 

par fes capfules ventrues , un peu échancrées au 
fommet , & par fes feuilles en cœur, plus forte- 
ment crénelées, prefqu'incifées. Elle diffère du 
veronica agreftis par {es tiges droites & par fes pé- 
doncules point réfléchis. Ses racines font gréles, 
fibreufes ; elles produifent une tige droite, cylin- 
drique , pubefcente, haute de trois à quatre pou- 
ces, divifée , à fa bafe , en plufieurs rameaux très- 
fimples , étalés ; femblables à la tige, mais plus 
courts, un peu plus grêles. Les feuilles infé- 
rieures font oppofées, pétiolées , prefqu'ovales, 
en forme de cœur, élargies, profondément cré- 
nelées à leur contour, prefqu’incifées, à peine 
pubefceures , d’un vert-foncé , fouvent rougeûtres 
en deffous ; les dentelures obtufes ; les feuilles {u- 
périeures ou florales alternes , fefiles , oblongues , 

. entières, ou médiocrement incifées à leur bafe, 
plus petites, plus entières à mefure qu'elles ap- 
prochent du fommet des tiges. 

Les fleurs font folitaires, axillaires , 2lrernes ; 
leur pédoncule droit, point réfléchi, filiforme , 
pubefcent , plus court que les feuilles dans la va- 
riété #, un peu plus long dans la variété 8. Le ca- 
lice ef à quatre divifions oblongues , obtufes, lé- 
gérement pileufes , inégales; la corolle bleuâtre, 
petite ; les capfüules ventrues, un peu échancrées 
au fommet, 

Cette plante croit dans les champs & les lieux 
cultivés, en France, en Allemagne, dans les en- 
virons de Paris. © ( F. w.) 

75. VÉRONIQUE à feuilles de thym. Veronica 
actn!folia, Linn.- 

Veronica floribus pedunculatis | folitariis; foliis 
ovatis, glaris , crenatis ; caule éreëto , fubpilofo 
Linn. Spec. Plant. vol. 1 pag. 19.—Poilich , Pal, 
n°. 22. — Leers , Herb. n°. 20. — Hoffin. Germ. 
7: — Roth, Germ. vol I , p:g. 9.— vol. II, pag. 
24. — Lam. Iiuftr. Gen. vol. 1. pag. 46. n°. 197. 
.— Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 75.n°. 54. 

Veronica acinifolia , floribus peduncularis ; foliis 
oblongis , fubcrenatis integerrimifque ; cuule fubpilofo- 
ereéto. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 85. n°. 67. 

Æ eronica acinifolia , fubpubeftens , floribus pedun- 
eulatis ; foliis ov:10-oblongis , obtufis , glabriufeulis 
crenatis ÿ caule ereéto. Decand. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 464, & Synopf. Plant. gall. pag. 210. 
n°. 2400. 

Æ eronica caule fubpilofo ; foliis ovatis , glabris , 
crenatis ; pedunculis uniforis. Hall. Helv. n°. 547. 

Veronica ere&a, acinifolie , glabro , floribus caru- 
leis. Dillen. Gieff. Append. 39. 

Veronica minima , clinopodii minoris 3 folio gla- 
bro , romana. Bocc. Muf. 2. Pa. 29. 1aD. 109. — 

VER. 
Vaill. Parif. pag. 201. tab. 33. fig. 3. Opcima. = 
Raï, Suppl. 423. 

Veronica ( præcox) , foliis cordatis, feffiéibus , 
profunde dentatis ; caule ereëto , hirfuto, ramofo ÿ 

pedunculis folia aquantiôus ; calicibus quadrifidis, 
aqualibus. Schmidt , Bohem. vol. 1. n°. 44. ? 

8. Veronica (romana}). Allion. Flor. pedem. 
vol. 1. n°. 289. tab. 85. fig. 2.—Schmidt, Bohem. 
vol. 1, n°. 45. 

Quand on confidère les variétés nombreufes du 

efpèce pouiroit bien être du nombre. Elle a en 
effet de grands rapports avec elle ; cependant 
on la diflingue à fes pédoncules droits, conftam- 
ment plus longs que les feuilles qui les accompa- 

mais dont les lobes font beaucoup plus divergens. 

Ses riges font droites, légérement pubefcentes, 
hautes de cinq à fix pouces , fimples on un peu 
rameufess les rameaux afcendans , latéraux , al- 

tiolées, oppofées, prefque glabres, ovales, en- 
tières ou légérement crénelées, obtufes ; les feuil- 
les caulinaires fupérieures alternes, prefque fef- 
files, ovales-oblongues ; les florales ou braëtées 
plus petites, étroites, linéaires, lancéolées, à 
peine denticulées ; les dernières très-entières. 

Les fleurs font folitaires, axillaires, formant 
une grappe droite , un peu lâche; les pédoncules 
fimsles, filiformes, pabefcens , plus longs que les 
braëtces ; les calices divifés en quatre découpures 
profondes, un peu pileufes, ovales-oblonguss , 
pretqu’égales entr'elles; la corolle petite, d'un 
bleu-pâle ; les capfules très-comprimées, en ovale 
renverfé, à peine plus longues que le calice, un 
peu ciliées, divifées jufque vers leur milieu , en 
deux lobes arrondis , très-divergens. 

Cette plante croît en France, en Italie , aux en- 
virons de Paris, dans les fols limoneux. © (7: v.) 

76. VÉRONIQUE des champs. Veronica arvenfis. 
Linn. 

Veronica foliis ovatis , ferratis ; floralibus lan- 

ceolatis ,» pedunculo <ongioribus F: laciniis calicnis 

inequalibus Vabl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 80: 
n°, $9. 

Veronica floribus folitariis , foliifque cordatis ;1 

cifis , Fedunculo lorgioribus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 18.— Flor. fuec. n°. 16. 19. — Pol- 
lich, Pala. n°. 18, — Œder, Flor. dan. tab. $1 f: 

— Hoffm. Germ. 6.— Roth, Germ. vol. F, p. 

— vol II, pag. 19.— Curtis, Lond. Icon. — 
Bergeret , Phytogr. 1. pag. 213-Icon. — Poiret;, 

Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 81. — Desfont: 

LA 

Flor. atlant. vol. 1. pag. 14. — Lam. Illuftr. Gen: 

| vol, 1. pag. 46. n°. 190. - 

veronica crvenfis , on eft porté à croire que cette, 

enent ; à fes capfules également comprimées ,. 

terness les feuilles inférieures médiocrement pé-: 
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Veronica arvenfis, floribus folitariis, foliifque 

cordatis , fuofeff!":; caule hirto. Willden. Spec. 
Plant, 1. pag . 73n°, ,8. 

Were. ica arve j:s , floribus [ubfcfilibus ; foliis 
QVaiO- cojuuts en cfis ; foralibus alternis , oblongis, 
tntegerrimis ; feminibus plurimis , plenis , éllipticis. 
Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 466, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 210. n°. 2404. Le 

Veronica arvenfis, pumila , diffufe ; pubefcens , 
foliis fubrotunco-ovalibus , ohtufifimis , cbt:sè den- 
ticulatis ÿ floribus alternis ; feffilibus ; fubfpicatis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 4. 

Veronica foliis oppofitis, cordetis | crenatis ; flo- 
ribus folitartis , fiffilibus. Hort. Cl. 9. — Gro- 
nov. Virgin. 4. — Royen ; Lugd. Bar. 303. 

… Veronica caïle ereëlo ; fois ovatis, fubhirfutis, 
dentatis ; petiolis breviffimis. Hall. Helv. n°. 548. 

Veronica foliis oppofitis , cordatis , crenatis ; 
floribus in caule virgato, [efilibus. Crantz, Auftr. 
pag. 350. 

Alfine veronice foliis, flofculis cauliculis adhe- 
rentibus, C, Bauh. Pin. 250. : 

… Weronica flofculis cauticulis adherentibus. Tourn, 
Infi. R. Herb. 145.— Schaw , Specim. n°. 714. 

A yfam. Column. Phytob. pag. 21. tab. 8. 

. Alfine ferrato fotio , hirfutiore ; floribus & loculis 
she adherentibus. J. Bauh. Hift. 3. pag. 367. 
con, 

Alfine foliis fubrotundis veronice. Païkins, Theat. 
762. Icon. | 

Alfine foliis veronica. Tabern. Icon. 712. — 
Gerard ,Hift. 713. Icon. 

i Elatine polyfchides, Dalech. Hift. 2. pag. 1239. 
con. 

8. Veronica (polyanthos), procumbens, tota 
confpicuè pubefcens ; ramis fpiciformibus ; foliis imis 
{cborbiculatis & fubcrenatis ; cateris crebris , lanceo- 
lato-oblongis , integris ; floribus axillaribus , fubfef- 
flibus. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 9. 

y. Veronica (arvenfis, var. 8 ,nona}), minima, 
foliis petiolatis, Lam. liluftr, Gen. vol. 1. pag. 46. 
STE 90. 

. Cetie efpèce, quoïque très-commune, varie 
tellement par fon port, par fa grandeur, par fes 
feuilles plus ou moins rapprochées , par fes riges 
droites ou em partie couchées,, par fes épis 
plus où moins alongés, lches ou ferrés, qe 
ces variétés femblent , au premier afpeét , devoir 
former autant d’efpèces. Ces variétés , dépen- 
dantes de la nature du fol & de l’expofition, ap- 
Partiennent évidemment à la même efpèce quand 
on les fuir avec atrention dans la nature :: routes 

VER SA 
préfenrent les mêmes caraétères effentiels, que 
Je vais tracer ici avant de parler des variétés, 

Ses tiges font droites , fimples ou quelquefois 
étalées & rameufes à leur bafe , un peu couchées 
inferieurement , plus où moins velues , fouvent 
rougeatres à leut partie inférieure, Jnngues:de 
fix à huit pouces, grêles ; cylindriques ; les feuilles 
font petites ; les inférieures oppofées, médiocre- 
ment pétiolées, ovales, en cœur, obtufes, pi- 
lufes à leurs deux faces, médiocrement cré- 
nelées à leur contour; les feuilles fupérieures 
fefiles, aliernes:; les feuilles florales plus étroi- 
tes , lancéolées , très-entières. 

__ Les fleurs font alternes, folitaires, pre(que 
fefiles, à peine plus iongues que des feuilles qui 
les accompagnent , formant; par leur rapproché: 
ment, .une, force d'épi terminal. Le cahçe eft à 
peine pileux, divifé en quatre découpures iné- 
gales , profondes , linéaires-lincéolées , aiguës ; 
la corolle perite , d’un bleu-pâle ; à peine auf 
longue que le ealice ; les capfuks planes | comprii 
mées , en cœur renverfé ; deux lobes peu écartés 
entr'eux, munis, dans Jeur milieu, . d'un ftyle 

perfiftant, & qui à péiue les dépaile; les fe 
mences elliptiques, applaties , au noinbse de qua: 
tre ou fept dans chaque loge, 

Dans la variété 8 les tiges font beaucoup. plus 
longues, parviennent preiqu'à la longueur d'un 
pied’; fouvent couchées ; les feuilles plus diflan- 
tes, un peu plus grandes:, moins velues; les épis . 
alongés ; les fleurs un peu plus pédicellées , maïs 
les pédicelles-conftamment plus courts que les 
feuilles florales. Elle fe rencontre dans les terrains 
gras & cultivés. Entre cette variété &r:la. variété 
« , il y en a beaucoup d’initermédiaires, difficiles 
à caraétérifer. La plante y, qui fe trouve fur les 
péloufes fèches , dans les fols arides', eft fort pe- 
tite dans routes [es parties ; fes tiges n’ont quel- 
quefois pas un pouce de haut; fes feuilles fonc 
petites , prefqu'entières. Elle ne porte que deux 
à trois fleurs. ; ne : 

Cette plante croîten Europe, dans les champs, 
les prés, les terres cuhivées. © (F..) É 

… 97. VÉRONIQUE ‘agrefte. Veronica agrefis. 
inner sir PEER | sh 3e à 

Veronica foliis omnibus ovatis , incifo-ferratis, 

pedunculo brevioribus ; laceniis calicinis ovatis, cau- 
libus procumbentibus. Vahl, Énum. Plant. vol. £, 
pag. So. n°. $8. : dé 

Veronica floribus folitariis ; foliis cordatis, inci- 

fis , pedunculo brevioribus. Linn. Spéc. Plant. vol. 1. 
ag. 18. — Flor. fuec. n°. 17. 20. — Œder, 

Flor. dan.'tab. 449. — Pollich ,'Palat. n°. 17. — 
Hoffm. Germ:6; — Lam. Illuftr.Gen. vol. 1. pag. 
46. n°. 189. — Roth, Germ. vol. I, pag. 8. — 
vol. IT, pag. 17. — Cursis, Lond. Icon. — Bez 
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geret, Phytogr. 1. pag. 9. Icon: — Desfont. Flor. | 
atlant. vol. j. pag. 13. 

\ 

YER 

Veronica floribus folitariis., peduneulatiss foliis 
cordatis, petiolaris ; caude pubefcente.. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 72.n°. 47. 

* Veronica agreflis, floribus pedunculatis , pedun- 

culis folio longioribus ; foliis cordato-ovatis , incifo- 
crenatis ; caulé patulo, diffufo ; feminibus plirimis, 
ümbilicato - concavis | extls corrugatis. Pecand, 
Flor, franç. vol. 3. pag. 467, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 210. n°. 2406. 

Veronica foliis cordatis, crenatis ; foliis folitariis , 
pedunculatis. Roy. Luga. Bar. 305. 

… Veronica foliis alternis , cordatis ; crenatis ; flori- 

bus foiiaris, Hot, CIF. 0. 

Veronica caule procumbente ; foliss petiolatis, 
ovatis , crenatis. Hall. Helv. n°. $ç49. 

Veronica foliis cordato-incifis ÿ pedunculis fruëti 
fcaniibus longioribus | cernuis ; calicibus baj: gibbis. 
Crantz , Auitr. pag. 349.n°, 16. 

+ Veronica flofculis oSlong's, pedieulis infidentibus , 
thhmædry0s folio. Vourn. Juft, R. Herb. 145. — 
Morif. Oxon. Hifi. 2. 6. 3. tab. 24. fig. 22. 

Alfine chanærifolia , flojculis pediculis oblongis 
énfidentious. €. Bauh. Pin. 250. 

_ Alfine media: Fufchs, Hift. 22. Icon. Bora. 
ä Alfine fpuria , altera. Dodon: Pempt. 31. Jcon. 

à: Elirine altera, Dalech. Hift. 2. pag, 1239. Icon. 
Mediocris. | RS 

- Aîfie PRES fofculis pediculis oblongis 

infidentitus: C. Bauh. Pin. 250. s 
Dee Pb riagiain  Lobel: Tcon. PT TSX oi 

n. Icon. 711, — Pakins. ! t. 764. Icon. — 
Gent Eté: BG) Lonb.-s Dome à <U 
” Alfiné ferrato, folio glabro. : À Bauh. Hift, 3+ pag. 366. Icon. 
« Pèronica foliis chamædryos. Rivin. r. tab. 90, 
Morfus gallina tertius: Tragus, pag. 385. fo 
… Cette plante a quelque rapport avec le veromica 
rverfis ; elle en diffère par fes feuilles toutes.cré: 

nelées , même les feuilles florales; par fes femen- 
ces} par fes tiges couchées, ? peine redtéffées ; 
par fes pédoncules plus longs-aue les feuilles. ès 
tiges font grêles , un peu velues , rameufes, cy- 
Jindriques, étalées fur la terre , longues de cn 
aneuf pouces; les feuilles inférieures oppofées; 
les Lppstipereselramnes ; toutes. médiocremenit 
ésiolées ; ovales, prefou’en cœur, glabres.ou 

D peu weluss;,-p: tites obrufes à Jour fommet ; Re TE Te ES SN CT TO OS 0 ; : ebanfes & bien marggéess à 0 US + 
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Les flzurs font alternes, folitaires, axillairess 

les pédoncules fimples , fliformes , ordinairement 
plus longs que Les feuilles, réfléchis à la maturité 
des fruits; le calice divifé en quatre découpures 
ovales, un peu élargies , à peme velues ; la co- 
rolle d’un bleu-vif, quelquefois blanche, à peine 
plus fongue que le calice j fes lobes ovales-arron- 
dis ; un ovaire à deux lobes , pubefcent, Les cap= 
fules font pubefcentes, plus courtes que le calice, 
un peu renflées , à d -ux lobes arrondis, contenant . 
des femences petites , arrondies, concaves & 
ombiliquées d'un côté, fillonnées, ridées de 
lautre. 

Cette plante croît partout dans les champs; 
elle fleurit au commencement du printems.. © 
EF v;) 

78. VÉRONIQUE de Perfe. Veronica perfica. 
s * 

Veronica pilofa , foliis omnibus petiolatis, lato- 

corditis) incifo-crenatis ; pedunculis filifarmibus à. 
folio vix brevioribus ; caulisus ramofis , procumben* 
tibus, (N.) 

Cette véronique offre prefque tous les. caraëtè- 
res du verosiaragreftis, mais elle eft bien plus 
grande. Ses racines font fibreufes ; les riges cou- 
chées, étalées fur la verre, rameufes, radicantes 
à ieur partie inférieure , très-foibles, pileufes , 
longues d’un pied & plus ; les rameaux oppolés, 
d'fus ; les. feuilles routes périolées , excepté les 
t« rminales; les inférieures oppofees, les fupérieu- 
res alkeèrnes, légérement pileufes, tendres, en 
cœur , aflez larges, longues d’un pouce & plus, 
très obtufes, crénelées, prefqu'incifées à leur 
contour ; les crénelures obrufes, plus ou moins 
profondes. 

Les fleurs font alternes , folitaires, axillaires, 
portées fur des pédoncules filiform-s, pubefcenss 
droits ou. un peu réfléchis , longs d'environ un 
pouce, ordinaremient un peu plus courts quê les 
feuilles qui les accompagnenr. Le calice eft à 
peiue pileux , divifé prefque jufqu’à fa bafe, em 
q'atre découpures lincéolées, aiguës , prefqu'é- 
gales ; la corolle d’un bleu-tendre , un peu plus 
courte que Îs calice. Les capfules font un peu pl” 
leufes., à peine de la longueur da calice ,.à deux 
lobes ventrus , diverg:ns , contenant des femen- 
ces d’un roux-clair , un peu ovales , petites, con” 
caves 8 ombiliquées:à une de leurs faces, ridées 
& firiées à l'autre face. 

Cette plante croît dans la Perfe. On la cultive 
au Jardin dés Plantes de Paris. © (F.v. ) 

dovsb, Paie ty De 3 F 2077 _ 
…VERSATILES., MOBILES, V'AGILT ANTES 
(-Anthères). Wérfasilés ; incumbentes anchere: On 

nomme ainfi-les anrhères: lorfque le filament qu’ 
les fourient .s'infère à leur partis moyennes 65 



x 

VER 
Fair à leur égard l'office d’un pivot, fur lequel elles 
foncen équilibre & fe balancent facilement : telles 
font les anshères des plantains, des praminées , &c. 

VERTICALES (Feuilles ). Perricalia , cbverfa 
folia. Les feuilles portent ce nom toutes les fois 
que leur furface , ptife dans fa largeur, eft per- 
-pendiculaire à l'horizon, 

On donse encore le nom de verticales aux fleurs 
(flores verticales) Varfque celles-ci pendent per- 
pendiculairement, & qu'elles fonr tout -à-fait 
tournées vers la terre, celles que celles du con- 
vallaris maialis. 

VERTICILLE. Werticillus. On entend par 
verticille la difpofition en anneau ds plufieurs 
parties des plantes antour des tiges ou des ra- 
meaux , telles que les feuilles, lés fleurs. Lorf- 
qu'il s'agir de ces dernières, on dit que chaque 
‘verticille eft 

— Sefile, feffilis , lorfque les flaurs qui le com- 
-Pofent, n’ont point de pédoncules fenfibles , 
comme celles du marrubium , du leonurus , &e. 

— Pédonculé, pedunculatus | lorfqu’il eft formé 
par des fleurs toutes fenfiblement pédonculées. 

— Golleté , à involucre , involusratus, lotfqu'il 
eft garni en deffous d’une efpèce d'involucre ou 
de colleretre, comme dans les fleurs des phlomis , 
.des </inopodium. 

— Feuillé, folatus , lorfqu'il eft accompagné, 
‘à fa partie inférieure, de feuilles d’une forme 
‘particulière , ou de braétées , comme dans les /z- 
“mium , les lavandula. x £a 

— Nu, nudus, quand le-verticille n’eft pourvu 
d'aucune autre partie acceffoire, qu’il n’a ni in- 
Volucre ni braétées, à moins que ce ne foient des 
feuilles cout-à-fait Émblables à celles de la plante. 

.— Ramalñfé , confertus , lorfqu'il eft compolé 
“d’un grand nombre de petites fleurs très-ferrées 
“entrées : telles fonc celles des phlomis, des mar- 
“rubium F Éc. e 

VERTICILIÉES (Feuilles ). Werticillata, 
-ffellata folia. Si Von confidère la firuarion des 
feuilles & leur pofition à l'égard les unes des au- 

tres , on ait qu'elles font verticilié:s lorfqu’elles 
font difpofées en anneau autour de la tige, c’eft-à- 
dire, qu’elles fonr oppolées au-delà de deux à cha- 
-Que nœud , où elles forment une efpèce d'étoile, 
Comme dans les galium. La même dénomination 
a lieu pour les rameaux, pour les pédoncuies , 
pour les flaurs , lorfqu’ils fe trouvent dans la 

. même poñtion. 

VÉRULAME. Verulamia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 

. régulières, de la famille des rubiacées, qui a 

4 
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des rapports avec le gerenera , &e qui comprend 
des arbuftes exotiques à l’Europe, à feuilles op- 
pofées; les fleurs difpofées en corymbes termi- 
nanx , dépourvues de braétées. 

Le caractère effenriel de ce genre-eft d'avoir: 

Un calice libre, à quatre divifons; une coro'le 
infundibuliforme, 6arbue à fon orifice ; quatre éta- 
mines; un flyle ; une baie à deux loges, poirt adhé- 
rente avec le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice libre (inférieur ) , campanulé , di- 
vifé en quatre lobes obtus. 

2°. Une coroile monopétale , infundibuliforme, 
plus longüe que le calice ; le rube cylindrique, 
plus court que Le limbe , garni de poils à fon ori- 
fice; le limbe eralé, à quatre découpures. 

39. Quatre érarmines dont les flamens font courts, 
inférés à l’orifice du tube; les anthères faillantes , 
linéaires , rorfes après la fécondation. 

4°. Un ovarre libre , fupérieur, prefque globu- 
eux, ombiliqué à fon fommet , furmonté d'un 
ftyle fliforme, à peine de la longueur des anthè- 
res, terminé par un ftigmate fimple , cylindrique. 

Le fruit eft une baie prefque fèche, comprimée 
à fon fommet , un peu giobuleufe, à deux loges. 

_ Deux fémences hémifphériques , une dans cha- 
que loge; le périfperme cartilagineux ; l'embryon 
roit &-cylindrique. 

Obftrvations. Ce genre à été établi par M. De- 
candolle , dans un Mémoire fur les rubiacées , lu 
à l'inftitut, & qu'il a bien voulu me communi- 
qu-r, Le nom de ce genre rappell: la mémoire du 
célèbre Bacon, baron de Vérulame ; fi connu par 
fes ouvrages de philofophie & de phyfique. 

Le verulamia a quelque rapport avec les gartnerä ; 
ilen diffère ,ainfi que de roues lesautres rubiacées, 
par fon calice libre, point adhérent avec l'o- 
vaire ni avec le fruit, & , pour rappeler les expref- 
fions plus généralement employées , l'ovaire eft 
fupérieur , le calice inférieur ; il differe-encore du 
gartnere par fes fleurs privées de braëtées, par le 
_némbre des divifions des parties de la fruétifi ation 
-au nombre de quatre , par l’orifice du tube de-Ja 
_coroile barbu , par fes éramines failiantes. 

EsPÈCE. 

V£RULAME à corymbes. Werulemia corymbofz. 
Decand.. 

* Werulamia foliis oppofiris , f.bpetiolatis, utrinque 
| attenuatis, ellipticis ; floribus coryméofis. (N.) 
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Verulartia corymbofa. Decand. Mém. fur les 

Rubiac. inéd. tab. 5. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 

oppofés ou alrernes , lifles , glabres ,cylindriques, 
garnis de feuilles oppoiées en croix, médi:cre- 

ment pétiolées , elliptiques , glabres à leurs deux 
faces, fimples , entières , acuminées à leurs deux 
extrémités , longues de fix à f:pe pouces, larges 

d'environ deux pouces & plus ; leur petiol: court, 
à demi cylindrique , accompagné de deux braétses 
courtes , adhérentes par leur bafe, entières, à 
peine aiguës , perfifiintes. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
meaux , en corymbes ramifiés; les principales ra- 
mifications oppofées , plufieurs fois trichotomes ; 
les pédicelies uniflores , privés de braétées; les 
fipules fupérieures en prennent la forme à la bafe 
des corymbes, où elles font très-courtes, & où 
elles offrent une forte d’anneau. Le calice eft cam 
anulé, plus ample & plus court que le tube de 
[A corolie, divifé en quatre découpures très-üb- 

_tufes, prefque membraneufes à leurs bords j la 
corolle en forme d'entopnoir ; fon tube court, cy- 

Jindrique , batbu à fon orifice ; fon liube à quatre | 
lobes oblongs , aigus; quatre éramines altérnes 

“avec :s lobes de la corolle ; les filimens courts, 
‘inférés à l’orifice du tube, foutenant des anchères 
droites, linéaires , faillantes, corfes après la fe- 
condition, comme dans les chironia. L'ovaire eft 
-hbre, prefque globuleux , ombiliqué à fon fom- 
met; ]: ftyie filiforme, prefque “an longueur des 
étamines ; le ftigmate fnnple. Le fruit eit une baie 
fupérisure , un peu globuleufe , à peine d2 la grof- 
feur d'un pois , comprimée & ombiliquée à fon 
fommet , à deux loges; une femence hémifphé- 

_rique daus chaque loge , noirâtre , luifante , mar- 
quée d’une petite foffetre à fon côté applati ; le 
périfperme affez grand , cartilagineux , de couieur 
(17 ARR 
Certe-plante à été recueillie en Afrique , pra- 

che Sierra-Léona , par M. Stadman.B ( Defcrips. 
ex Decand. M.) 

_VERVEINE: Verbena. Genre de plantes di. 
- cotylédones, à À urs complètes, monopétalées, 
irréguhères , de la famille des gattiliers ( Juff.), 
des pyrénacées ( Vent, ) , qui a de grands rapports 
avec les zapania , & qui comprend des herbes tant 

- indigènes qu'exotiques à Europe, donc les tiges 
“font la plupart quadrangulaires, acées , quel- 

! “quefois ligneufes; les feuilles oppofées ; les fleurs ! 
en épis fouvent paniculés , accompagnées de brac-: | 

: | de flachycarpheta. 

Le caraétère efféntiel de ce genre eft d’avoir : 
… vUnrcaliceià cinq dents ÿ une corolle infurdibuli- 

A “ A . , . forme, recourbée , à cing lobes irréguliers ; quatre : 
ares didynames j quatre f:mences au fond du ca- 

"+ ice, + à : * 

ä 

Es 
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| CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice d'une feule pièce , tubulé, perfif. 
tant, à cinq dents; la cinquième comme tron- 
quée. 

2°. Une corolle monopétale , courbée , en forme 
d'entonnoir ; le limbe divife en cinq lobesarrondis, 
irréguliers. 

3°. Quatre étarmines didynames , renfermées dans 
le tube de la corolle ; les filamens très-courts, 
dont deux plus longs; les anthères fort petites, 
non faillantes. 

4°. Un ovarre libre , tétragone , furmonté d’un 
ftyle fimple, filiftorme , de la longueur du tube, 
terminé par un ftigmate obrus, 

Les femences au nombre de quatre , oblongues, 
! environnées , furtout avant l:ur maturité, par un 

tiffu utriculaire , un peu charnu. 

Obfervations. Les verveines forment un genre 
affez nombreux en efsèce:: on en a diflineué plu- 
fieurs qui offroi-nt dans leur port, & plus pañti- 
culiérement dans quelques-unes des parties de 
leur frudification, d-s car.étères qu'on a crus 
fufffans pour l’établiffement d’un nouveau genre, 
auquel on à donné le nom de zapania. ( Voyez 
ZAPAN'.) Il diffère des verveines praprement 
dites, par un calice ordinairement terminé par 
quatre dents ; la corolle eft droite , tubulée & non 
infundibuliforme, deux {emences au lieu de qua- 
tre. Souvent le calice fe 4ivife , à l’époque de la 
maturité des fruits, en deux sfpèces de valves, 
& il arrive auf qu: les femences font auffi longues 
& même plus longues que le calice. Ces caraëte- 
res ne fe retrouvent point dans les vervsines qui 
ont quatre femences ; une corolle recourbée, en 
entonnoir , &c. Le nombre des éramines ne De 
fournir de caraétères génériques ; elles fonr didy- 
pames , tan:Ôt quatre toutes fertiles, rantôt deux 
avortent, & deux reflent fertiles; quelquefois 
aufh deux des femences avortent: d’où il fuir que 
ces deux genres ne font que médiocrement dif- 
tingués. 

M. Vahl a fait encore plus; il à féparé des 7a- 
pania toutes les efpèces qui n’avoient que deux 
étamines fertiles , qui d’ailleurs fe trouvoient 

| avoir un port particulier , la plupart ayant leurs 
il 

1 

fleurs difpofées en un long épi fimple, foliraire , 
plus ou moins épais. 1l a donné à ce genre l< nom 

EsPÈcEs. 

1. VERVEINE officinale. Verbena offcinalis. 
: Lino. \ 7 

£E V'erbena tetrandra, fpicis fiformibus, pa 
k AU £ PPT: px, “ “à + - 2 0 L 
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foliis multifido-laciniatis , caule folitario. Linn. 
Spec. Plant. vol, 1. pag. 29.— Flor. fuec. edit. 2. 
n°. 30. — Mater. medic. pag. 38. — Poll. Palat. 
n°. 26. — Œder, Flor. dan. tab, 628. — Hoffm. 
Germ. 9. tab. 2.— Roth, Germ. vol. 1. p. 254. — 
Bull. Herb. tab. 215. — Curtis, Lond. Icon, — 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. ÿ7. n°. 236. tab. 
17. fig. 1. — Decand. Fior. franç. vol. 3. p. fo3. 
n°. 2474. — Desfont. Flor. atlant, vol. 1. p. 16. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 120. n°,20. — 
Regn. Botan. Icon. : 

VWerbena foliis multifido-laciniatis, fpicis filifor- 
mibus. Hort. Cliff. 11. — Flor. fuec. edit. 1. 
n°. 26. — Royen, Lugd. Bar. 327. — Dalib. 
Parif. 9. — Sauvag. Monfp. 179. 

Werbena foliis rugofis , tripartitis; fpicis nudis 
frigofis. Hall. Helv. n°. 219. - £ 

Werbena communis , ceruleo flore. C. Bauh. Pin. 
— 669. Tourn. Inft. R. Herb. 200.— Dodart , Ic. 
— Morif. Oxon. Hift. 3. $. 11. tab. 25. fig. 1. 

Verbena ereëta, five mas. Dodon. Pempt. 150. 
‘Icon. — Tabern. Icon. 132. 

Verbena vulgaris. Cluf. Hift. 2. pag. 45, Icon. 
— J. Bauh. Hift. 3. pag. 443. Icon. — Kivin. r. 
tab. $6.—Blackw, tab. 41.— Parkins, Theat. 675. 
Icon. — Gerard, Hift. 718. Icon. 

Verbenaca. Matth. Comm. pag. 742. Icon. — 
Camer. Epitom. 797. Icon.—Tragus , 210. Icon. 

Verbena maftula, Brunsfeld , Herb, vol, 1. pag. 
119. Icon. 

Communis verbena & facra , re&a, Lobel. Icon. 
$34. Ed 

Ses racines produifent une ou plufieurs tiges 
droites, quadrangulaires, dures, cannelées, 
ftriées, un peu purpurines , rudes fur leurs an- 
gles, médiocrement rameufes ; les rameaux op- 
polés , étalés, très-ouverts; les feuilles oppofées, 
pétiolées, un peu ridées, fouvent réfléchies, hé- 
Tiffées, à leurs deux faces, de quelques poils 
Courts & rares, ovales-oblongues , irréguliére- 
ment & profondément divifées en lobes inégaux, 
obtus, incifés , dentés, le terminal beaucoup 
lus long que les autres; les unes n’ont que trois 
obes , d’autres cinq & plus ; elles font décurren- 

tes fur le pétiole. 

Les épis font très-grêles , roïdes, longs, pref- 
que filiformes , terminaux & latéraux, lâches, 
interrompus , formant, par leur enfemble , une 
pannis étalée, foutenant des fleurs fefiles , fo- 
itaires , diftantes , fort petites, accompagnées 
de petites braétées aiguës , plus courtes que les 
fleurs , appliquées contre les calices. Ceux-ci font 
pubefcens, à quatre découpures roides, droites , 
aiguës, plus Courtes que le tube de la corolle. 
Celle-ci eft petite, d’un bleu pâle ; l’orifice du 

Botanique, Tome VIT, : 
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_ tube fermé par quelques poils ; le limbe à cinq 
lobes arrondis ; quatre étamines prefque fefiles , 
inférées à la partie fupérieure du tube de la corolle, 
Le ftyle eft court; il fupporte un ftigmate en tête. 
Le calice renferme quatre femences oblongues, 
fort petites , convexes & ftriées en dehors. 

Cette plante croît partout en Europe, dans les 
champs, fur le bord des chemins, le long des- 
haies, On la trouve auffi en Barbarie. # ( W. w.) 

La verveine a joui autrefois d’une grande célé- 
brité: les magiciens s'en étoient emparés, & la 
failoient entrer dans tous leurs enchantemens, 
furtout dans ceux deftinés à rallumer les feux d'un 
amour prêt à s’éteindre , d'où probablement lui 
eft venu fon nom , compofé de deux mots latins, 
V'eneris vena ( veine de Vénus, fource de l'amour ). 
Elle étroit aufli employée chez les Grecs pour 
former des couronnes aux héraults d'armes lor{- 
qu’ils étoient chargés d'annoncer la paix ou la 
guerre : on la nommoiten grec, kierobatane (herba 
facra) , herbe facrée, parce qu'elle fervoit à né- 
toyer l’autel pour les facrifices. Les druides, chez 
les Gaulois , avoient pour cette plante prefque la 
-même vénération que pour le gui; ils la faifoient 
entrer dans leur eau luftrale , & la cueilloient avec 
des cérémonies toutes particulières. 

Ces écarts de la raifon, fi communs chez les 
nations dominées par la plus groflière fuperftition, 
n'étoient peut-être que de faufles conféquences 
de quelques propriétés particulières de la ver- 
veine , dont les émanations pouvoient agir fur les 
fibres du cerveau. On l'a employée depuis pour 
appaifer la migraine , pour abattre les vapeurs, 
diffiper la colique, & pour plufieurs autres mala-. 
dies j mais fes propriétés médicales , quoique 
peut-être plus réelles que fes vertus magiques , 
n'ont point entiérément rétabli fa première répu- 
tation , perdue depuis long-tems. 

2. VERVEINE couchée. Werbena fupina. Linn. 

Verbena fpicis filiformibus , folitariis; foliis bi- 

pinnatifidis; caulibus ramofiffimis , decumbentibus. 

Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. $7. n°. 237. — 

Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 503. n°. 2475. 

Verbena tetrandra, fpicis filiformibus , folitarus; 

foliis bipinnatifidis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

29.— Kniph , Orig. Cent. 12. n°. 99. — Miller , 
Diét. n°. 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1 :Pe 17% 

— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 120.n .21. 

Sacra verbena , hifpanica, minor. Lobel, Icon. 

535. — Gerard. Hift. 718. Icon. 2. 

Werbenaca fupina , five femina. Tabern. Icon. 

132. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 444. Icon. — Park. 
Theat. pag. 675. Icon. 

Verbena tenuifolia, C. Bauh. re 269.— Tourn, 
zz 
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Inft. R. Herb, 200.— Morif, Oxon. Hift. 3. 6.11. | 
tab. 25. fig. 7. | 

Verbena fupina. Cluf. Hift. 2. pag. 46. Icon. — 
Dodon. Pempt. pag. 150. Icon. 

: Bien plus petite que le verbena officinalis , elle 
lui refflemble fous plufieurs rapports : fes feuilles 
font plus finement divifées; les découpures bien 
plus étroites. Ses tiges font grélas , dures , cylin- 
driques à leur partie inférieure , pubefcentes, 
très-rameufes , étalées fur la terre ; les rameaux 
oppofés , diffus, un peu comprimés , à peine qua- 
drangulaires ; les feuilles petites , d’un vert-blan- 
châtre, découpées , très-menues , prefque deux 
fois pinnatifides ou profondément laciniées & in- 
cifées; la plupart des découpures un peu élargies 
à leur partie fupérieure. : 

_ Les épis font droits, fimples, fitués à l'extré- 
mité des rameaux & des tiges, folitaires, cylin- 
driques , au moins une fois plus courts que ceux 
du veréena officinalis ; les fleurs plus petites , plus 
rapprochées , fefiles; les calices pubefcens ; les 
braétées fubulées, très-courtes ; la coroille bleue, 

Cette plante croit dans les lieux ftériles, le 
long des chemins & des champs, dans les dépar- 
temens méridionaux de la France, en Efpagne , 
en Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris, où elle offre une variété à tige droite 
& glabre. O (7. v.) 

3: VERVEINE cunéiforme. Verbena cuneiformis. 
Ruiz & Pav. | 
Werbena tetrandra , foliis trifidis ; laciniis incifis; 

ficis ternis ; oblorgis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
Vol. 1. pag. 22. tab. 32. fig. A. 

. Plante herbacée , hifpide fur toutes fes parties, 
dont les tiges font droites, hautes de deux pieds , 
tétragones , rameufes à leur partie inférieure ; les 
rameaux oppofés, fouvent trifides, femblables 
aux tiges ; les feuilles fefiles ; oppofées, à demi 
amplexicaules , rétrécies en coin à leur partie in- 
férieure , divifées , jufque vers leur milieu , en 
trois grands lobes oblongs , prefque lancéolés, in- 
cités, dentés en fcie , hifpides à leurs deux faces, 
rudes au toucher, de deux où trois pouces de lon- 
gueur, fur autant de large. 

. Les rameaux & les tiges fe terminent par des 
épis courts , un peu to ; ternés ; celui du mi- 
Heu où de la bifurcation folitaire , médiocrement 
pédonculé ; les deux latéraux oppofés, oblongs, 
folitaires, ou quelquetois trifides, longs d’envi- 
ron un pouce ; les fleurs fefliles, accompagnées de 
braëtées lancéolées , ciliées , très-aiguës à leur | 
fommer. Les calices font prifmatiques , à cin 
faces, terminés par. cinq dents aiguës ; la fupé- 
rieure un peu plus courte. La corolle eft bleue; 
fon tube plus long que le calice , courbé à fa par- 
tie fupérieure ; le limbe divifé en cing lobes pro- 
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fonds , prefqu'égaux , échancrés à leur fommet; 
les étamines renfermées dans le tube de la coroile ; 

un ovaire tétragone ; le file de la longueur du 

tube ; le ftigmate à deux lobes inégaux. Le calice 

devient ventru , & renferme quatre femences ob- 

longues. 

Certe plante croît au Pérou , dans les terrains 
fabloneux ; elle fleurir en mars, avril & mal. 
(Defcripe. ex Ruiz & Pav. ) 

4. VERVEAINE haftée. Werbena haffata. Linn. 

Verbena fpicis paniculatis ; foliis lanceolatis , acu- 

minatis , acutè ferratis, bufr incifo-haflatis. Lam. 

Iluftr. Gener. vol. 1. pag. $7. n°. 239. 

Verbena haffata , tetrandra , fpicis longis , acumi- 

natis ; foliis haffaris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 
28.— Hort. Upf. 8. — Müller, Dict. n°. 2. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 118. n°. 12. 

Verbena haftata ; ere&a , foliis lanceolatis, fensim 
anguflatis , acutiffimis | incifo-ferratis ; fpicis pant- 

culatis , dnearihus fubimbricatis. Mich. Flor. bo- 

real. Amer. vol. 2. pag. 14. 

Verbena americana , altiffima, fpicé multiplici, 
urtice foliis anguflis, floribus caruleis. Herm. Pa- 
radif. Batav. pag. 242: tab. 242. — Tourn. Inft. 
R. Herb. 200. - 

B. Eadem , foliis baff indivifis. 

y. Verbena (pinnatifida}, fpicis filiformibus ; 
folis incifo-pinnatifidis, grofsè ferratis. Lam. Illuftr. 
Gener. vol. 1. pag. 57. n°. 238. 

Ses racines produifent plufieurs tiges droites » 
hautes de trois à cinq pieds & plus, quadrangu- 
laires , cannelées , ftriées , médiocrement rameu- 

| fes, très-rudes au toucher, garnies de feuilles 
oppofées , pétiolées , oblongues-lancéoiées, ver- 
ces , plus pâles en deffous , rudes à leurs deux fa- 
ces , longues d'environ quatre pouces & plus , fur 
un pouce & demi de large, minces , rudes à leurs 
deux faces, très-aiguës à leur fommet, incifées &c 

dentées en fcie à leurs bords , fouvent haftées & 
divifées en trois lobes à leur bafe , principalement 
les inférieures, décurrentes fur des pétioles longs 
d’un à deux pouces ; celles des rameaux beaucoup 
plus étroites, & un peu plus courtes. 

Des pédoncules affez longs & oppofés fortent 
de l’aiflelle des dernières fepilles, & fe divifent à 
leur partie fupérieure en plufieurs épis fimples ; 
linéaires , oppofés , pédonculés , prefque fafcicu- 

lés , difpofés en panicule; la bafe des premières 
ramifications munie de deux braétées oppoléss » 
alongées , prefque fubulées. Les fleurs font fefli- 
les, rapprochées , prefqu’imbriquées, petites ; de 
couleur bleue ; les braétées prefque féracées, à 
peine de la longueur des calices, un peu hérii- 

| fées , ainfi que les pédoncules. 
\ 



Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. On Îa cultive au Jardin des Pjantes de Paris. 
A(V.v.) 

La plante 8 à tant de rapport avec le verbena 
haffsta , celle-ci varie tant dans fes découpures, 
que je foupçonne ces deux plantes variétés l’une 
de l'autre. Dans la variété y les découpures font 
plus profondes , pinnatifides; les denrelures plus 
grofles : les épis filiformes. Elle croit également 
dans l'Amérique feptentrionale. 

$+ VERVEINE bâtarde. Werbena fpuria. Linn. 

Verbena tetrandra , fpicis fliformibus , foliis mul- 
tifido-laciniatis , caulibus numerofis. Linn. Spec. 
Pianr, vol. 1, pag. 28. — Hort. Upfal. 8. — Mill. 
Diét. n°. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 119. 
n°. 9. 

‘Werbena fpuria, caule decumhente , ramofiffimo , 
divaricato ; folits ovalibus , incifis ; fpicis filiformi- 
bus , braëteis calices fuperantibus. Mich: Flor. bo- 
real. Amer. vol. 2. pag. 14. 

4 cr humilior , foliis incifis. Clayton, Vir- 
gin. 8. 

Ses tiges font couchées , étalées fur la terre, 
tiès-rameufes, longues d'environ deux pieds ; les 
rameaux diffus, oppofés, garnis de feuilles op- 
polées, ovales, longues de fix pouces; les fupé- 
rieures plus courtes, plus petites , d’un vert-foncé, 
rudes à leurs deux faces, profondément incifées , 
préfque laciniées , denrées; la partie fupérieure 
des rameaux & des tiges produit un grand nom- 
re de pédoncules qui foutiennent des épis fili- 

formes, paniculés , rapprochés, compofés de fleurs 
bleues ; les bradtées qui les accompagnent, plus 
longues que les calices. 

Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , au pays des Illinois , dans la Virginie. # ? 

6. VERVEINE érinoide. Verbena erinoides. 

: Werbena fpicis folitariis , corollarum laciniis emar- 
ginatis ; foliis laciniatis , fubfefilibus. Lam. Iliuitr. 
Gener. vol. 1. pag. 57. n°. 245. 

- Ruiz & Pav. Flor. 

Verbena (multifida}, tecrandra , floribus capita- 
to-umbellatis ; foliis femivrifidis , laciniis bi trifidis. 

peruv. vol. 1. pag. 21. tab. 33. 
fig. C. 

Erinus (laciniatus) , foliis laciniaris, Linn. 
* Spec. Plant. vol. 3..pag- 177. 

“4 

+ 

Lychnidea verbena = DE folio , vuled fandia- 

laguen, Feuill, Pérou , vol. 3. pag. 35. tab. 25. 

: Elle à quelque rapport avec le verbera aubletia : 
fes racines font fibreufes & blanchätres; elles pro- 

. duifenc plufeurs tiges couchées fur la terre, cy- 
_ Jindriques , un peu anguleufes, pubefcentes ; lon- : 

dix cd . # : : ; gues de huit à dix pouces , quelquefois radican- 
tes, rameufes; les rameaux oppofés, prefque de 
la longueur des viges ; les feuilles prefque feffiles, 
oppofées, pubefcentes en deflous, luifantes à 
leur face fupérieure , profondément laciniéss , fou- 
vent à trois divifions principales ; les découpures 
linéaires , obtufes. 

Les fleurs font difpofées en plufieursépis courte, 
très-fimples , un peu épais ; fouvent un épi foli- 
taire & plus long dans la bifurcation des dermers 
rameaux. Îls font chargés de fleurs nombreufss, 
fefiles, accompagnées de braétées velues, lan- 
céolées , fubiflées , perfiflantes. Le calice eft pu- 
befcent, prifinatique, à cinq angles , terminé par 
cinq dents aiguës, dont une plus courte. La co- 
rolle eft pourpre , un peu couleur de chair; le 
tube une fois plus long ri calice ; le limbe à 
cinq lobes échancrés ; les deux fupérieurs plus 
étroits; l’orifice fermé par des poils; l'ovaire té- 
tragone; le fiyle infenfiblement épaifi vers (on 
fommet ; le figmate à deux lobes inégaux ; quatre 
femences oblongues renfermées dans lé fond du 
calice ventru ; fouvent deux avortent. 

Cette plante croît au Pérou & au Chili, fur les 
collines arides ; elle fleurit dans les mois d’oétebre 
& de novembre. On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. (W. f. in herb. Desfont.) 

7. VERVEINE à bouquets. Werbena aubletia. 
Linn. 

Verbena tetrandra, fpicis folitariis ; coroilis faf- 
ciculatis; foliis cordatis, incifo ferratis. Linn. f. 
Suppl. pag. 86.—Jacq. Hort. 2. pag. 82. tab. 176. 
— Rerz. A&. Holm. 1773. pag. 144. tab. 5. — 
Médic. A&. Palat. vol. 3. pag. 194. tab. 7. 

Verbena (aubletia) , terrandra , fpicis laxis, fo- 
litariis ; foliis trifidis, incifis. Aiton , Hort. Kew. 
vol. 1. pag. 33. — Willd. Spec. Plant. vol. r. pag. 
119. n°. 18. 

Verbena (aubletia) , eflurgens, foliis variè df- 

feétis; fpicis folitariis, pedunçu'atis , imbricaus , 

grandifloris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag: 13. 

Verbena (longiflora), fpicis folitariis, denfiuf- 

culis , corollarum lacinits emarginatis ; foliis evi- 

libus incifo-ferratis | petiolatis. Lam. Ilufir. Gen. 

vol. 1. pag. 57. n°. 244. re. À 

“Buchnera ( canadenfis) , foliis laciniatis , caule 
dichotomo. Lins. Manti F. pag. 88. 

Glandularia carolinienfis.Gmel.Syft. Nat. vol. 2, 

pag. 920. — Walth. Flor. carol. pag. 164. 

Obletia. Rozier , Journ. d'Hiff. nat. 1771. vol.1. 
: pag. 367. tab. 2. pre She 

On la diftingue au long, tube de fa.corolle ;. à 
fes Reurs ramallées en un épi re , termingl : 
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Ses racines font fibreufes & blanchâtres; fes | 

tiges font droites, hautes de deux ou trois pieds, 
un peu couchées à leur bafe, quadrangulaires, 
quelquefois un peu rougeâtres , rameufes , pubef- 
centes ou prefque glabres ; les feuilles oppofées , 
étiolées , ovales , obtufes , vertes en deflus, 

Mimététres ou plus pâles en deffous , un peu rudes 
_ à leurs deux faces , incifées ou irréguliérement 
découpées à leur contour , un peu décurrentes fur 
leur pétiole , longues d’un pouce & plus ; fouvent 
munies, dans leurs aiffelles, de jeunes rameaux 
non développés , feuiliés ; les pétioles comprimés, 
au moins de moitié plus courts que les feuilles. 

Les fleurs naiffent au fommet des tiges, réunies 
en épis courts , folitaires , touffus , quelquefois 

- étalés en bouquet , accompagnés de braétées li- 
néaires, hifpides , fubulées à leur fommet, plus 
courtes que les fleurs ; le calice tubulé, alongé, 
un peu velu , à cinq nervures, terminé par cinq 

_ dents prefque droites , aiguës. La corolle eft 
grande, purpurine ; le tube alongé , prefque cy- 
lindrique , rétréci à fa bafe ; le limbe divifé en 
cinq lebes ouverts, arrondis , inégaux , échancrés 

au fommet; quatre étamines didynames j le ftyle 
de la longueur du tube ; le ftigmate échancré; les 
femences brunes, fillonées extérieurement, 

. Cette plante croit dans la Virginie & la Caro- 
line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, 
CTr-T) 

S 8. VERVEINE paniculée. Verbera paniculata. 
am. 

Werbena fpicis fliformibus, paniculatis ; foliis 
lanceolatis, grofsè [erratis , indivifis. Lam. 1l!. Gen. 
vol. 1. pag. $7. n°. 240. 

Cette plante à des tiges un peu épaiffes , droi- 
tes , qu gulaires , ftriées , brunes ou un peu 
rougeâtres , prefque glabres, rudes au toucher, 
rameufes ; les rameaux oppofés, axillaires, Les 
feuilles font périolées , oppofées , alongées, lan- 
céolées ; vertes en deffus , plus pâles en deffous, 
rudes à leurs deux faces , longuement acuminées 
à leur fommet , un peu inégalement dentées en 
fcie à leur contour , longues de quatre à cinq pou- 
ces, larges d’un pouce & un peu plus, traverfées 
par des veines un peu faillantes, fines , d’un brun- 
foncé, réciculées ; les dentelures affez larges , 
aiguës. 

* 

_ Les tiges & les rameaux fupportént, à leur ex- 
trémité , un grand nombre d'épis paniculés, op- 

“pofés, filiformes, prefque fafciculés, garnis de 
fleurs fefiles ; nombreufes , très-rapprochées , pre£ 

aqu'imbriquées, accompagnées de braétées cour- 
tes, fubulées. Les calices font glabres , à cinq 

. dents; la corolle petite; quatre étamines didy- 
ee ; autant de femences d:ns le fond du ca- 
| : Don ds 
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Cette plante croît dans la Caroline & la Vir- 

ginie. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa- 
ris. % ( W. v.) 

9. VERVEINE à feuilles d’ortie. Werbena urtici- 
folia. Linn. k 

V'erbena tetrandra, fpicis fliformibus , panicula- 
tis ; foliis indivifis, ovatis , ferratis , acutis ; petio- 
latis. Linn. Syft. veget. pag. 66. — Hort. Upf. 
9.— Sabbat, Hort. rom. vol. 3. tab. $5.— Kniph. 
Origin. Cent. 11.— Miller, Diét. n°. 4. — Lam. 
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 57. n°. 242. — Willd. 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 119. n°. 17. 

Verbena foliis ovatis ; caule ereëlo ; fpicis filifor- 
mibus , paniculatis. Hort. Cliff. 11. — Gronov. 

Virgin, 7. — Roy. Lugd. Bat. 161. 327. 

Verbena (urticifolia}, reéla , foliis ovalibus feu 
ovali-lanceolatis , acutis ; paniculis divaricatis ; fpi- 
cis filiformibus , diffinéificris. Mich. Flor. bor. 
Amer. vol. 2. pag. 15. 

Verbena re&a, canadenfis , urticafoliis. Moïif, 
Oxon. Hift. 3. pag. 418. $. 11. tab. 25. fig. 3. 

Veronica peregrina. Dodart, Mém. pag. 125. 

Ses tiges font droites ,quadrangulaires , ftriées, 
hautes d'environ trois pieds, rameufes, hériffées 
de poils très-courts & roides ; les rameaux oppo- 

fés, éralés; les feuilles pétiolées , oppofées, 
membraneufes, vertes à leurs deux faces , ovales- 
lancéolées , longues de trois à quatre pouces, fur 
deux pouces de large, très-aiguës à leur fommet, 
rudes à leurs deux faces, dentées en fcie à leurs 

bords , décurrentes fur les périoles; les dentelu- 
res larges, prefqu’obtufes , femblables à des cre- 
nelures. 

Les épis font folitaires , axillaires, latéraux & 
terminaux, Jâches, fort grêles, oppofés , formant 
par leur enfemble une paricule étalée ; compofës 
de fleurs fefiles , petites, fort diftantes les unes 
des autres, de couleur blanche, accompagnées 
de braétées aiguës , plus courtes que le calice. 

Cette plante croît dans la Virginie, la Caroline, 
au Canada, dans les lieux arides. On la cultive 

au Jardin des Plantes de Paris. x ( #7. v.) 

10. VER VEINE de Caroline. Verbena caroliniana. 

Linn. À 

Verbena tetrandra, foicis filiformibus ; foliis in- 
divifis, lanceolatis , AR é fes , Jabfeff- 
libus. Linn. Syfl. veger. pag. 66. n°. 13. — Lam. 
Huftr. Gener. vol. 1. pag. 157. n°. 241. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 119. n°. 16. 

= Verbena caroliniana , ereëla , foliis oblongo-obo- 
valibus | obtufis ; fricis filiformibus , longifimis 
diflinäifioris, Mich, Fior, boreal. Amer. vol, 2. 
pag. 12, 
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Veronica carolinienfis, meliffe folio afpero, Dill, 

Hort. Eltham. pag. 407. tab. 301. fiz. 388. 

Verbena caroliniana , folio integro, ferrato, fea- 
bro: Raï, Suppl. Append. pag. 249. n°, 10. 

Ses tiges font droites , rétragones , cannelées, 
très-velues , rameufes , hautes d'environ deux on 

- frois pieds , garnies de feuiiles oppofées , médio- 
crement pétiolées , ovales-lancéolées , oblongnes, 
dentées en fcie à leur contour, prefqu’obtufes à 
leur fommet , vertes , ‘prefque glabres en deflus, 
plus pales , légérement cendrées , pubefcentes en 
deflous , un peu ridées , à nervures faillantes à leur 
face inférieure , longues de trois pouces & plus, 
larges d’un pouce & demi; les fupérieures & 
celles des rameaux plus étroites & plus courtes. 

Les épis font filiformes , axillaires , oppofés, 
terminaux , fort grêles, rapprochés en fafcicule, 
& prefque paniculés ; compolés de fleurs fort pe- 
tites, féfliles , d’un rouge-ciair, diftances , furtout 
les inférieures ; accompagnées de très-petites 
braétées aigués , plus courtes que le calice. La 
corollé renferme quatre étamines didynames. Les 
femences font au nombre de quatre. 

Cette plante croit à la Caroline & dans plufieurs 
autres contrées de l’ Amérique feprentrionaie. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris, & (V7. v.) 

T1. VERVEINE à feuilles étroites. Ferbena an. 
gufhifolia, Mich. 

. Werbena humilis, ereëta, foliis lineari-lanceola- 
ts , rariter fubferratis ; fpicis fliformibus. Michaux, 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 14. 

- Cette plante, qui peut avoir quelque rapport 
avec le verbena caroliniana , eft diflinguée par fes 
uges droites, peu élevées, garnies de feuilles 
oppofées, linéaires-lancéolées, un peu aiguës à 
leur fommet , rarement & légérement dentées en 
fcie à leur contour. Les fleurs font difpoiées, à 
l'extrémité des tiges & des rameaux, en épis fili- 
formes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale ; elle à été découverte par Michaux dans la 
Penfilvanie. (Defcript. ex Mich.) 

x 

12, VERVEINE à tige droite. Werbena ffritta. 
ent. 

Verbena foliis ovato-oblongis , crenato-ferratis 
ramijque pilofis. Vah}, Enum. Plant. vol. 1. p. 207. 
n°. 7. Sub flachytarpheta. à 

. Verbena (firi£ta), hirfuta, albicans , fpicis cy- 
lindraceis ; foliis fubfcffilibus., ovatis ; ferratis ; cau- 
dibus friéhis , teretibus. Vent. Jard. de Cels, p. 53. 

tab, ç3. RE 

Verbena (rigens ). , caulibus rigidè ercäis; foliis 
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obovalibus | fubtomentofo-hirfutiffimis ; fpicis imbri- 
catis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 2. pag. 14. 

Il y a quelque rapport entre cette efpèce & le 
verbena urticifolia & le verbena caroliniana; elle em 
diffère par fes tiges cylindriques ; par fes feuilles 
hifpides , blanchaätres ; par fes épis ferrés. Ses ra- 
cines font pivotantes , garnies de quelquesfibres ; 
fes tiges hautes d'environ trois pieds, droites, 
très-roides, cylindriques, prefque fimples , un 
peu brunes , hériflées de poils rudes & blanchä- 
tres , munies , vers leur fommet , de quelques ra- 
meaux axillaires, peu ouverts. Les feuilles font 
prefque fefiiles , oppofées, rapprochées, ovales , 
inégalement dentées en fcie , aiguës à leur fom- 
met , un peu épaiffes , d’un vert-foncé en deflus, 
bl'anchâtres en defflous , hériflées , à leurs deux 
faces , de poils roides , longues de deux pouces , 
larges d'environ un pouce ; celles des rameaux plus 
étroites & plus courtes ; :s pétioles très-courts, 
élargis , à demi amplexicaules. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges 
& des rameaux , en épis folitaires , un peu grêles, 
droits , cylindriques, très-velus , un peu blancha- 
tres , fupporrant des fleurs nombreufes , crès-rap- 
prochées, accompagnées de braétées lincéolées , 
droites, aiguës, perfflantes, un peu Violetres , 
plus courtes de moitié que les fleurs. Le calice eft 
velu , tubulé , à cinq dents droites, aiguës, dont 
une un peu plus courte ; la corolle bleue , tubu- 
lée ; fon limbe ouvert. labié , parfemé de poils 

peu apparens , à cinq lobes inégaux ; quatre éta- 
mines didynames. ; les -anthères arrondies; un 
ovaire libre, à quatre lobes ; le fligmate à deux 
lobes inézaux ; quatre femences au fond du ca- 

lice, enveloppéés, avant leur maturité, d’une 
tunique commune & très-mince, 

- Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , au pays des Illinois ; où elle a été décou- 
verte par Michaux. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. x (W.w.) 

13. VERVEINE de Buenos-Ayres. Wérbena bona- 
rienfis. Linn. 

Verbena foicis_brevibus , fubfafciculatis ; foliis 
oblongo-ianceolatis , amplexicaulious. Lam. lilufir. 

Gener. vol. 1. pag. $7-n°, 243. tab. 17. fig. 2... 

Werbena (bonarienfis), tetrandra , fhicis fafsi- 
culatis ; foliuis lanceolatis ; amplexicaulibus. Lin. 

| Svft. véget. pag. 66. n°: 11 — Hort: Upf. 8. — 

Kaiph. Orig. Cent. 2. n°: 98. — Miller , Diét. 
n°, 6. Wild, Spec. Plant. vol. 1. pag, 117. 
n°. 11. 2 

: Werbena foliis lanceolatis ; floribus congeflis , faf- 

tigiaris. Hort. Cliff. 11.-— Royen,; Lugd, Bar. 
326. as 

= Veronica bonarienfis, altiffima, lavenduls cana- 
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rienfis folio, foicé lavendule. DiMen ; Hort. Elth. 
pag. 406. tab. 300. fig. 387. 

Ses racines produifent des tiges droites, tétra- 
gones , hautes de cinq à frx pieds, rameufes, f- 
nement ftriées, très-rudes au roucher; les ra- 
meaux oppofés , alongés, élancés , axillaires. Les 
feuilles font fefhles , oppofées, amplexicauies, 
étroites, lancéolées, fort diflantes les unes des 
autres , furtout celles des rameaux; longues de. 
trois à quatre pouces , fur à peine un pouce de 
‘large ; ridées , à grofles nervures très-fermes, 
d'un veit-pale , plus ou moins .velues, principa- 
Jément à leurface inférieure , dertées en fcie à 
Jéur contour, aiguës à leur fommet 

+. Lesépisfont courts, terminaux, prefque fafcicu+ 
Jés ; leurs principales civifions roides, oppofées; 
chaque épi épais, cylindrique , compofé de fleurs 
_nombreutes , fefiles , très-ferrées , imbriqué:s, 
pubefcentes , munies de braétées concaves , lar- 
céolies , fubulées , prefqu'aufh longues que le ca. 
lice; celui-ci eft pubefcent, fouvent coloré par 
‘un bleu-foncé. La Corolle eft petite, de couleur 
bieue , tubulée , divifée à fon limbe en cinq lobes 
régaux. 

Cette plante croît dans les environs de Puenos- 
Ayres. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. 4 (F7. v.) 

ta VERVEINE diffufe, Verëena diffufa. Hort. 
Pari£, ? 

Verbena fpicis longifimis , laxis, paniculatis, 
valdè diffufis ÿ foliis ovato-lanceolatis , [ubpubeften- 
tibus , jerratis ; caule fruteftente, fubglabro. (N.) 

8. Eadem , cœule hirfuto; foicis ereëlis , vix dif- 

=: L'un des principaux caraétères qui diftinguent 
rcette efpece , conflit dans fes épis très-gréles, 
qui s’alongent confidérablement après la florai- 
fon, fe divergent & s’étalent en une panicule dif- 
fule. S:s riges font droites, quadrangulaires, un 
pe: rudes, prefque glabres , firiées, rameufes ; 

- les rameaux axillaires , oppotés ; les feuilles pé- 
tioléés-, oppofées ; ovales-lancéolées, minces ,un 
peu membraneufes , vertes, plus pâles en deflous, 

_pubefcentes & douces au toucher , principale- 
ment dans leur jeunelfe s acuminées à leur fom- met, dentées en fcie; les dentelures un peu lar- 
ges, aiguës, muvies en deffous de nervures un 
_peu faillantes & réticulées, longues de trois pou- 
_ces & plus, larges à peine d'un pouce & demi, 
üécurrentes fur le pétiole. 

“x Lesépis fenr terminaux, oppofés, paniculés 
RS gréles ; flifoemes, d'unpert différent, {elon 
que la floraifon eff plusou moins avancée; d'abord 
courts à droïsavec:d: s fleurs fefhles, médiocrz- 

“ment diftantes au moment où ils commencent À 
t 3 

t 
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fleurir ; ils s'alongent enfuite confidérablemenr, 
s'étalent & forment une panicule très-lâche, 
ayant des fleurs très-écartées les unes*des autres, 
etires , accompagnées d'une braëtée aiguë , à peu 

petire , un peu purpurine ; les femences, au nom 

bre de quatre , brunes, luifantes , rempliflent le 
calice qui les contient, 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
de Paris; elle croit dans l'Amérique feptentric- 
nale. P (W. fin herb. Desfont. ) 

La variété 8, qui pourroit bien être une efpèce, 
8 que j'ai obfervée dans l'herbier de M. Desfon- 
taines, à fes tiges velues , fes feuilles bien mois 
douces au toucher ; fes épis plus nombreux, pret- 
que fafciculés, point diffus. J'y ai d'ailleurs re- 

de décrire. 

15. VERVEINE à mallue. Verbena clavata. Ruiz 
& Pay. 

Verbena tetrandra, foliis fenis quinifve biformi- 
bus ; floribus capitato-umbellatis , antheris fuperie- 
ribus dorfo clavatis. Ruiz & Pav.Flor. peruv. vol. 1. 
pag. 21.tab. 33. fig. B. 

Il s'élève des mêmes racines plufeurs tiges 
droites , ligneutes, velues , cylindriques , très-ra- 
meufes , vlanchâtres, nues à leur partie inférieure ; 
les rameaux oppolés , très rapprochés ; les feuilles 

prefque verticillées, au nomb'e de cinq à fix à 

chaque verticille, cunéiformes ; les unes entières » 
linéaires-lancéolées , roulées à leurs bords; les au- 
tres bifides , quelquefois trifides, médiocrement 

velues, un peu ciiiées , longues à peine d'un 
pouce. 

Les fzurs font feffiles, terminales, réunies en 
tête, en forme d’ombelle , munies chacune d’une ; 
quelquefois de deux braétées linéaires , oblongues, 
velues & ciliées. Le calice eft rubulé, à cinq an 
gles , terminé par cinq dents aiguës; la fupérieure 
un peu plus courte. La corolle eit d’un rouge” 
pourpre ; le tube une fois plus long que le calice, 
recourbé , dilaté à fa partie fupemeure ; le limbe 
divité en cinq lobes inégaux; quatre flamens fü- 
bulés, didynames; les anthères en cœur, fagittées, 

_à deux loges, furmontées d'un.perir flet terminé 
en maflue ; un ftigmate à deux lobes inégauxs 
quelquefois à crois dents; quacre femences er 
gues, concaves intérieurement, CONvexes En dé 
hors, renfermées dans le calice. 

Cette plante croit au Pérou , dans les terrains 

; feprembre, P (Defripr. ex Ruiz & Pav. } 

16, VERVEINE hifpide. Werbena hifpida. Ruiz 

| & Pay, $ Suns. {? * 

près auf longue que le calice. La corolle eft fort 

connu les autres caractères de la plante que je viens 
: <” 

fabloneux ; elle fleurir dans les mois d'août & de. 
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Verbena tetrandra , fpicis ternis ; cylindricis ; fo- 

l'is ovatis oblongifque, integris & fubtrifidis, pro- 
fundè Jérratis, femiamplexicaulibus. Ruiz & Pav. 
Flor. peruv. vol. 1. pag. 22. tab. 34. fig. A. 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent plu- 
fisurs tiges herbacées, hifpides, étalées , hautes 
d'un pied, rameufes , tétragonés, garnies de 
feuilles oppofées, quelquefois ternées, fefiles, 
à demi amplexicaules , rétrécies & comme décur- 
rentes à leur bafe, ovales-oblongues ou lancéo- 
lées, entières ou prefque trifides, ridées, très- 
veinées , profondément dentées en fcie, hifpides; 
les dentelures fouvent inégales, longues de deux 
Ou trois pouces , fur un pouce de large. 

Les fleurs font très-ferrées , réunies fur des 
épis terminaux , ordinairement au nombre de trois 
à chaque rameau, épais, cylindriques , droits, 
Jongs de deux ou trois pouces ; les deux latéraux 
beaucoup plus courts, longuement pédonculés ; 
celui du milieu plus long ; fon pédoncule court ; 
chaque fleur fefile , féparée par une braétée à demi 

. Jancéolée , ciliée , plus longue que le calice. Ce- 
i-ci eft tubulé, à cinq angles , à cinq dents ai- 
gués , un peu purpurines ; la coroile irrégulière ; 
le tube recourbé , de couleur pourpre, plus long 
que le calice ; le limbe d’un bieu tendre , à cinq 
lobes profonds , inégaux, échancrés à feuf fom- 
met ; quatre étamines ; un fiigmate à deux Jobes 
irréguliers ; quatre femences oblongues, fillonées. 

Cette plante croît au Pérou, dans lés terrains 
arides & crayeux ; elle fleurit aux mois de mars & 
d'avril. (Defripe. ex Ruz & Pav.) 

VESCE. Vicia. Genre de plantes dicotylédo- 
nes , à fleurs complètes , polypétalées , irréguliè- 
res, de la famille des légumimeufes, qui a des 
Tapperts avec les orobes & les lentilles, & qui 
comprend des herbes rant exotiques qu’indigènes 
de l'Europe, à tiges droites ou grimpantes, à 
feuilles ailées ; les Élioles pérites & nombreufes; 

les ftipules petites ; les pétioles terminés par des 
vrilles rameufes. 

Le caraétère efl=ntiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice tubuleux , à cing dents; les deux fupé- 
rieures plus courtes ; une corolle papillonacée ; dix 
étamines diadelphes ; un fiyle fliforme, formant un 
angle droit avec l'ovaire , velu en deffous vers le fom- 
met; une gouffe oblongue , à plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque flzur offre : 

1°. Un calice monophylle , tubuleux , à cinq dé- 
Coupures ou à cinq dents; les deux fupérieures 
plus courtes & conniventes. 

2°. Une corolle papillonacée ; dont l'érendara 

‘ 
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eft ovale , muni d’un ongler élargi & alongé, d'un 
limbe échancré , rabattu à fes côtés ; les deux ais 
les droites , oblongues , à demi en cœur , ongui- 
culées, plus courtes que l’étendard; la carène plus 
courte que les ailes , partagée en deux, longue- 
ment onguiculée, 

3°. Dix étamines diadelphes, dont les filamens 
fupportent des anthères droites , arrondies, à qua- 
tre fillons. 

4°. Un ovaire libre, alongé , comprimé, li- 
néaire , furmonté d'un ftyle court , filiforme , for- 
mant un angle droir avec l'ovaire, velu en deffous 
vers le fommet , terminé par un fligmare obtus. 

Le fruit confifte en une gouffe oblongue, co- 
riace, à deux valtes, à _une feule loge , renfer- 
mant plufieurs femences arrondies ou quelquefois 
ovales, dont l'ombilic eft latéral , ovale ou li- 
néaire, quelquefois terminal (dans la féve ). 

Oëfervatiors. On ne peut difconvenir que les 
vefces re foient, par ieur port, très-bien diftin- 
guées des orobes , des geffes % des pois : mais ces 
genres |2 font peu entr eux par les caractères de 
leur fruétification, & ils ne font faciles à recon- 
noître que par leurs caraétères feconaires. Les 
vefces fe font remarquer par leurs folioles nom- 
breufes , prefque toujours alrernes ; par leurs fleurs 
aflez grandes , & par ie nombre de leurs femences. 
( Voyez les obfervations à la fin du caraétère 
générique de larticle OROBE.) Plufieurs botz- 
nifles ont féparé la féve des vefces ; elle s’en 
écarte en effet par fon port & par quelques-uns 
des caraétères de fa fruétification. Ses folioles 
fontbeaucoup plus grandes & moins nombreufes; 
les wrilles fimples ou prefque nulies ; les gouffes 
bien plus groffes, renflées ; les femences épailles, 
oblongu:s , marquées d'un ombilic terminal ; mais 

comme jufqu'alors elle fe trouve feule dans fon 
genre , qu'elle a d'ailleurs beaucoup. de rapport 
avec les geiles , il y 2 peu d'inconvénient à la 
conferver parmi ces dernières, en Ja défignant 
comme le type d'un nouveau genre fi l'on peut y 
réunir quelques autres efpèces. AS 

Les ers ou lenrilles (ervum) fe rapprochent 
beaucoup des vefces; ils n'en font que très-peu 
diftingués. Ils ont en général les fleurs beaucoup 
plus perires, le calice prefqu’auff long que la co- 
rolle, & des fem=nces peu nombreufes. Ce der- 
nier caractère peut étre confidéré comme le meil- 
leur, les premiers étant plus variables; c eft ce 

qui à dérerminé plufieurs auteurs modernes à fé- 
parer les ers ; & à faire rentrer parmi les vefces 

plufieurs efpèces à grandes fleurs ou à femences 
noimbreufes , telles que l'ervum monantkos , ervum 

ervilia , ervum felonienfe Linn., lat*yricus bithyni- 

cus Linn. ; enfin l'ervum lens Linn. La lentille à été 

placée par Wilidenow avec les cicer (les pois chi- 
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ches). Toutes ces efpèces ont été mentionnées ! capillaires, très-courts; le calice glabre, tubu- 
ailleurs , dans leur genre refpectif. 

ESPÈCES. 

* Fleurs portées fur un pédoncule alongé. 

r. VESCE à feuilles de pois. Wicia pififormis. 
Linn. 

Vicia pedunculis multifloris; petiolis polyphyllis ; 
foliolis ovatis, infimis feffilibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1034. — Hort. Cliff. 369, — Royen, 
Lugd. Bat. 365. — Crantz, Auftr. pag. 384. — 
Pall. Itin. vol, 1. pag. 192, — Jacq. Flor. auftr. 
tab. 364. — Pollich , Pal, n°. 682. — Matt. Sil. 
n°. 528. — Kniph, Cent. 10. n°.99. — Lam. Flor. 
franc. vol. 2. pag. 561. — Hoffm. Germ. 255. — 
Roth, Germ. vol. I. pag. 308. — vol. IL, p. 179. 
——Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1093. n°. ï. 
— Gæren. de Fruét, & Sem. vol. 2. pag. 326. tab. 
151. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 634. fig. 2. 

Vicia pififormis., peduneulis muluifloris ; foliis 
guadrijugis ; foliolis ovatis, fubcordatis , inferiori- 
bus caule approximatis. Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag.359. n°. 4010, & Flor. franç. vol. 4. pag. 
589. ; 

Vicia foliis ovatis, maximis ; filiquis racemofis , 
pendulis. Hall. Helv. n°. 428. 

Pifum filveftre, perenne. C. Bauh. Pin. 343. 

Pifum filveftre. Cluf. Hif. 2. pag. 129. Icon. — 
Stirp. Pav. 733 , & Icon. 734. — J. Bauh. Hift, 2, 
pag. 309, & Icon, 310. 

Cracca flore ochroleuco. Rivin. Tetr. tab, 52. 

Cette plante a les feuilles tellement fembla- 
bles à celles des pois , qu'on pourroit y être 
trompé à la première vue ; mais il eft facile de re- 
marquer que les deux folioles inférieures ; fituées 
à l'infertion des pétioles, ne font point des fti- 
“pules qu’on retrouve fous une autre forme. Les 
tiges font glabres , flriées , rameufes, longues 
d'environ deux à trois pieds , garnies de feuilles 
alternes , ailées, compofées de fix ou huit folio- 
les fort grandes, ovales , un peu en cœur , gla- 
bres à leurs deux faces, obrufes , entières à leurs 
bords; les deux folioles inférieures très-diftantes 
les unes des autres , appliquées contre les tiges , 
feffiles ; les autres médiocrement pédicellées ; les 
flipules courtes , élargies , amplexicaules , à dé- 
coupures aiguës ; les pétioles communs roides , 
firiés ,très-ouverts , terminés par une vrille ra- 
meufe. 

e Les pédoncules font roides, axillaires, ftriés : 
” à peine plus courts que les feuilles, fupportant , 
à leur partie fupérieure , des fleurs affez nombren- 
fes, pédicellées , d’une grandeur inédiocre, dif- 
pofées en une grappe fimple, Les pédicelles font 

leux , d’un vert-jaunâtre, à cinq dents fubulées ; 
la corolle d'un blanc-jaunâtre. Les goufles font 
glabres , oblongues , comprimées. 

Cette plante croît dans les forêts , en Alle- 
magoe , en Autriche, dans les départemens méri- 
dionaux de la France , au milieu des bois. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. x ( W. w.) 

2. VESCE des buiffons. Vicia dumetorum. Linn. 

Vicia pedunculis multifloris; foliolis reflexis , ova- 
tis, mucronatis; ffipulis fubdentatis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1035. — Gmel. Sibir. vol. 4. 
pag. 9. — Reyg. Ged. 2. pag. 216. — Crantz, 
Auftr. pag. 385. — Gmel. Tub. pag. 221.—Hoffm. 
Germ. 255. — Roth , Germ. vol. I. pag. 309. — 
vol. Il: pag. 180. — Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 562. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1095. n°. 4. ; 

Vicia dumetorum , pedunculis multifloris, foliis 
guadrijugis ; foliolis reflexis , ovato-lanceolatis , mu- 

cronatis; ffipulis fubdentatis. Decand.Synopf. Plant. , 
gall. p. 359. n°. 4011, & Flor. fr. vol. 3. p. 590: 

Vicia pedunculis mulrifloris ; petiolis polyphylls , 
cirrhofis ; foliolis alternis, ovatis ; ffipulis dentatis, 
Flor. fuëc. n°°. 604. 649. — Dalib. Parif, 219:— 
Sauvag. Monfp. 234. 

Vicia foliis ovatis , oblongis ; ffipulis ferratis ; f= 
liquis racemofis , pendulis, Haller | Helv. n°. 427. 

Vicia maxima dumetorum. C. Bauh. Pin. 34. 

Vicia filvatica maxima, pifo filvefiri fimilis. J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 315 , & Icon. 316. — Tourn. 
Inft. R. Herb. 398. 

Cracca filvatica. Rivin. Tetr. so. 

Elle difère du vicia pififormis par fes folioles 
plus étroites & plus courtes , les deux inférieures 
n'étant pas d'ailleurs appliquées contre les ti8ss. 
Elle s'élève à la hauteur d’environ troispieds , fur 
une tige glabre, anguleufe , grimpante, rameufe» 
ftriée , garnie de feuilles alrernes, ailées, com- 
pofées de huit folioles pédiceilées, ovales-lan- 
céolées, entières , glabres à leurs deux faces ; 
alternes, furmontées d’une petite pointe à leur 
fommet , fouvent réfléchies; les ftipules lancéo- 
lées , récrécies à leur bafe , fouvent inégales , mu- 
nies à leurs bords d’une ou de deux dents a1gués» 

peu profondes; les périoles fe cerminent par uné 
vrillé rameufe, 

Les pédoncules font axillaires, foliraires, alter- 
nes , glabres , ftriés, fupportant, à leur partie fu” 
périeure , une grappe compofée d’environ huit à 
dix fleurs pédicellées , pendantes , unilatérales » 
ordinairement de couleur violette, quelquefois 
blanchâtres, Leur calice eft glabre , tubuleux , tef- 
miné, à fon orifice, par cinq dests courtes, élargies, 

membraneules ; 
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metmibraneufes, & blanchätres {ur leurs bords. 
L'étendard eft oblong; les gouffes giabres , com- 

. Primées, cblongues , terminées par une pointe 
droire, 

Cette plante croit en. France , en Aflemagñe, 
parmi les buiffons, 8 dans les forêts des pays 
montueux. (On la cultive au Jardin.des Plantes 
de Paris.  (F. w.) 

3. VEsce de Caroline. Wicia caroliniana. Walth. 
» AS LR a = . . . ad 2 “7 Vicia pedunculis mulrifloris , foribus diflantibus , 

felolis lanceolasis,, fipulis integerrimis, caule gla- 
bro. Wild. Spec: Plan, vol. 3..pag. 1094. n°. 2. 

. Wicia caroliniana , pedunculis multifloris , petio- 
lis potyphyllis ; foliolis: [ubalternis., lanceolutis, 
mucronatis ; fipulis ovato-lanceolatis, integris ; pe- 
dunculis axillaribus , 26-florisy floribus albidis, ni- 
gro-macuiaiis, Wakh. Flor. carol. pag. 182, 

«Ses tiges font _glabres, anguleufes, fllonées , 
garmies de feuilles airernes, aïlées ; les: folioles 
prefqu'alternes , au nombre de huit à dix & plus, 
elliprigues-lincéolé:s, préfque glabres, entières 
à leurs bords, obtufes"& mucronées à leur fom- 
met; lés flipules petites ; ovales-lancéolées:, très- 
entières ; les pétioles terminés par üne vrille fim- 
ple. Les pédonculés font axillaires ; ils fuppottent 
Une grappe fimple , longue de trois pouces & plus ; 

… compofée de fleurs diftantes, inclinées ; pédicel- 
lées, toutes tournées du même côté. La corolle eft 
plus petite & plus étroite que celle du vicia cracca, 
de couleur blanche ; l'écendard marqué d’une ta- 
che noire à fon fommet. | 

Cette plante croît dans la Caroline, # ( Def. 
“tript. ex Will.) Sn 

4. VESCE de la Bithynie, Wicia Pontice. Wild. 

Vicia pedunculis ‘muleifloris , floribus confertis , | 
foliolis lanceolatis ; fipulis lanceotaso-enfiformibäs, ! 
ntegerrimis ; caule pubefcente. Will. Spec. Plant. 
Vol. 3. pag. 1054. n°. 3. Pile 

Vicia multiflora ,fpicata , floribus albidis, calice : 
Purpareo, T'ourn. Coroll. 27. 

"Ses tiges font pubefcentes, anguleufes, fillo- 
nées , garnies de feuilles alrernes , ailées ; termi- ! 
nées par une vrille à trois divifions, compofées de 
folioles'elliptiques-laricéolées, longues d’un pouce ! 
& plus, äu nombte de Vingt à vingt-fix ‘entières , 
obtufes & inueronéés à leur fommer , parfemées, 
principalement à leur face inférieure, de poils 
couchés ; les fipulés longues au plus d’un deint- 

L « È ar ET ue PRO VE 6 ice . 
‘pouce, enfiformes, lañcéolées , très-entières, pi- 
Jeufes & -nerveufes. Les pédoncules font axillai- 

ne 

VES 553 

L : Cette plante croît dans la Bithynie. (Defiripe. 
ex Will.) (Pine Dutrine 

$. VESCE des bois. Wicia filvarice. Linn. 

Vicia pedunculis mulrifloris , folio:longiomibus ; 
foliclis ellipticiss flipulis lunatis | fecaceo-dentatis. 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 109$: n° 4 
— Decand, Flor.franç. vol. 4. pag. f90 , & Sy-. 
nopf. Plant gall. pag. 369. n°. 4012. 

Vicia filvatica, pedunculis mulrifloris , . foliotis 
ovalibus , fhipulis denticulatis. Linn. Spec, Plant. 
vol. 2, pags 103$.— Mi. Diét. n°. 2. — Gmel. 
Sibir. voi. 4.-pag. 11: Réyg. Ced. 2. pag. 117: 
— Pail. Juin. vol. 1. »ag. 370, — Scopol. Carn, 
n°. 898.— Gunn. Norw. n°. 16. —Leers, Herb. 
n°. 565. — Mattufch, Sil. n°, ÿ29. — Œdér, 
Flor. dan. tab. 277. — Hoffm. Germ. 125$. — 
Roth, Germ. vol. I. pag. 309. — vol, Il. p. 191. 
— Lam, Fior. franç: vol. 2. pag. 561. ae 

Wicia filvatica  pedunculis muliifloris , foliolis el- 
lipticis ÿftipulis lunasis, dentais. Smith, Flor. brit. 
vol. 2. pag. 768. fisie és 

Dane fipuliscrenatis: Flor. 
lippon. 270. — Flor. fuec. n°*603. 650. — Roy: 
Lugd. Bat. 36$. — Sauvag. Monfp. 234 

Vicia foliis ovatis , fépulis argutè dentatis ; fili- 
quis racemofis , pendulis. Hall. Helv. n°. 426. 

LI ë 

tab. 12e Pre f 1 : 

© Wicia multiflora, maxima, perennis , retro odore ; 
floribus albentibus, lirieis caruleis notatis. .Pluken, 

Almag. pag. 787: tab. 714 fige 01°" 

 Wicioides filyatica. Mœnch. Meth. pag. 134. 
. Wicia palchrum genus multifolium , five galege 
fheciés quibufdam. J. Bauh. Hift. 2. p.316..Icon,. 

C'eft une très grande plante , dont les tiges 
fontglabtes ; anguleufes, grimpantes, hautes de 
trois à quatre pieds, très-rameufes ; les rameaux 
alternes, alongés , étalés, .garnis de feuilles al- 

4 ternes, ailées, compofées de dix à douze folioles 
à peine pédicellées, ovales-oblongues ou ellipti- 
ques, trés-entières, glabres à leurs deux faces, 
obrufes à leurs deux extrémités, terminées par 
une petite arête ; les ftipules très-courtes, élar- 
gies prefqu'en croiffant, profondémeng déçou- = 

pées en dents aiguës # nodmbreufes ; les pétioles 
roides, {triés ;. & après Li chüre des Foliôles pref- 

qu'épineux par les pédiceiles pérfitans & durcis, 
terminés par une vrille rameule. É 

Les fleurs font difpofées en-une grappe fimple, 

un peu pendante, à l'extrémité d'un pédoncule 

commun, axillaire, à, peine plus long, que les 

feuilles; chaque fleur pédicellée. Leur calice eft “res; ils fupportenr des grappes longués d’un demi-' leur | 
pied , les inférieures longues d’un pied , compo-'| glabre, d'un, vert-pâle, obliquement tronqué, 

fées de fleurs pédicellées , unilatéralés, inclinées, ! divifé, à fon orifice , en cinq dents incgales, fines, 

-de la grandeur de celles du vicia eracca. "Ai écarcéés , très-aiguës ; la corolle affez grande, pa- 
© Botanique, Tome VIIL. , Aaaa 
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nachée de bleu & de blanc; l’érendard rayé , un Ÿ chées , unilatérales , très-rapprochées, imbri- 

pee élargi vers fon fommet. Les gouffes font gl1- 
res , oblongues, comprimées , furmontées d'une 

polote afcendante, ; 

Certe plante croit dans les forêts , en Suède, 
en Aflemagne, en Suiffe , & dans les départe- 

_ mens méridionaux de la France. On la cüluive_ 
au Jardin des Plantes de Paris. % (W.v.) 

6. VESCE d'Amérique. Wicia americana. Willd. 

Wicia pedunculis mudtifloris ,: folio brevioribus ; 

foliolis elliptico-lanceolatis ; fhipulis femifagitatis , 

dentatis. Wild, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1096. 
n°. 6, = 

= Wicia americana. Mühlenberg, in Litt. 

Elle diffère du wicia filvatica par fes folioles 
beaucoup plus longues , par leur forme, par celle 
des ftipules , par les grappes de fleurs bien moins 
garnies , & jamais plus longues que les feuilles, 

* Ses tiges font prefqus tétragones, ftriées , ra- 
” meufes , garnies dé feuilles altèrnes , ailées , com- 

. pofées de huit à douze rolioles ellipriqueslancéo- 
fes: glabres à leurs”deux faces, entières , obtu- 
fes & mucronées à leurs bord: ; les ftipules à demi 
fagittées , profondément denté:s ; les dentelures 
point fétacées ni-autant aiguës que dans. le vicia 
filvatica. Le pétiole fe termine par une vrille or- 
dinairement à trois divifions , q.etquefois davan- 
tage. Les grappes font axillatres ; fouvent plus { 
courtes, quelquefois auffi longres que lesfeuilles, 
jamais plus longues ; elles fupportent de trois à 
huit fleurs de la grandeur de celles de la vefce des 
bois, , 

Cetre plante croit dans la Penfilyanie. x ( Def. 
eript. Dr REE ra en 

7» VESCE panachée. Wicia variegata. Will. 

 Wicia pedunculis multifloris, floribus imbricatis ; 
foliolis ellpricis, villofis ; fhipulis bafÿ bipartitis, 
ovaio-lanceolatis, Wild, Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1096. n°, 7. 

= 

Vicia orientalis, multiflora , argentea , flore va- 
ne riegato. Tourn. Coroll. 27. 

Ses tiges font hautes d'un pied .& plus , rameu- 
fes à leur bale , tétragones, velues , ftrices , gar- 
nies de feuilles alrernes, ailées., conipofées de 
quatorze à vingt folioles elliptiques , révêtues, à 
leurs deux faces , d’un duvet blinchätre , tomen- 
teux ;entières , obtuf:s à leur fommet , mucro- ! 

_ nées, trèc-ripprochéess le pétiole commun di- ! 
_ Jaté, à demi cylindrique , rermiré par une vrile | 
Courte, parragée en deux ; les ftipules ovales-lin- 

._ Céalées, acuminées à leur fommet , parragées en. 
deux à leur bafe. Les grappes font axiliaires, un 
peu plus longues que les feuilles ; les fleurs pana- 

= 

quées, de la longueur de celles de la vefce cul- 
tivée. 

ex Wild.) | 

8. Vesce brun-pourpre. Wicia atropurpurea. 
Desfont. 

Vicia foliolis lineari-lanceolatis ; racemis multi- 
floris , fecundis ; culicibus villofiffimis ; dentibus fe- 
tacers ; leguminitus ovato-oblongis , cernuis , hirfu- 
tifimis. Vesfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 164. — 
Vent. Hort. Celf, pag. 84. tab. 84. 

Vicia atropurpurea | pedunculis multifloris , folio 
brevioribus ; dentibus calicinis , fetaceis , villofifimis; 
foliolis lanceolatis , viliofis ; flirulis femifagittaurs , 
profundt dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 

1097. n°. 19, 

Wicia incana. Lam. Flor. franç. vol. 2. p. ÿ60. 
Exclufo Linnai fynonymo. GE 

Vicia atrevurpuree , pedunculis multifloris, folie 
fabbrevioribus ÿ floribus unilateralibus ;  foliols 

oblongo-lanceolatis , mucronatis ; fHpulis fetaceo-denr 
tatis; caule tetragono , hirfuto. Decand. Synopf. 

Piant. gall. pag. 360. n°. 4016, & Flor. franç. 
vol. 4. pag. 592. — Gerard, Flor. gall. Prov. 
pag. 493. n°. 7. Exc/. Herman. & Linn. fyron. 

Wicia argentea , flore atro-fanguineo, ex infulis 

 ffechadibus. Vaill. Herb. 

Vicia benghalenfs. Poiret, Voyage en Barbarie, 
vol. 2. pag. 214. \ 

Wicia perennis, multiflora | incana , infularum 
fachadim. Tournef, Inff. R. Herb. 397. Exclfe 
fyn07. ed, Gard. Aix, pag. 487. 

Cetre efpèce, d’après les obfervations de 

le vicia benghatenfis , dont elle diffère par fes fleurs 

beaucoup plus nombreufes , par fes ftipules den- 
tées & non entières , par fes goufles pendantes # 
non redreflées. | 

Ses tiges font roides, droites , tétragones ». 
ftriées , rameufes, anguleufes, hautes de deux 
pieds , velues ; les rameaux alternes , axillaires 
étalés , un péu comprimés ; les feuilles ailées » 
alternés , compofées de douze à dix-huit folioles 
pédicellées , linéaires-Iincéolées, entières, obeu- 
fes & mucronées à leur fommet, verdâtres, Ve- 

lues à leurs deux faces , longues d’un pouce ; lat- 
ges de deux lignes; leur périole anguleux , velu, 

roide, un peu argné , terminé par une vrille ra” 
meufe , pileufe ; les flpules affez grances, à demi 
fagittées , très-aigués , quelquefois profondément 

entées à un de leur côré , vers leur bafe. 

Fe: Les pédoncules font axillaires , de la longueur 

Cette plante croit dans le Levant. 2 ( Defcript. 

M. Desfontaines , ne doit pas être confondue avec - 

Ré D USE 
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des feuilles, ou un peu plus courts, velus, triés, 
fupportant une grappe compofée de fleurs unila- 
térales, à peine pédicellées, pendantes; le calice 
couvert de poils nombreux, rouffeatres , terminés 

ar cinq dents deux 8 trois fois plus longues que 
€ tube, fétacées , très-velues. La corolle-eftgla- 
bre, de Ja grandeur de celle du vicia fepium ; d’un 
pou:pre- foncé ; les goufles ovales-oblonguss., pen- 
dantes, rouff-âtres, très-velues. E 

Cette plante croît en France, aux: iles d'Hiè- 
res, aux environs d'Alger & dans ceux du Baftion 
de France & de Lacalle en Barbarie, où je l'ai 
recueillie, © (W. v.) J'en ai vu des individus 
dans lherbier de M. D'sfontaines, récueillis aux 
Îles Canariss, dont les folioles & les fleurs éroient 
pets rune fois plus petites ; préfentant d’ailieurs 
es mérues caraétères. 

9. VEsCe velue. Wicia villofa. Roth. 

Vicia pedunculis mulifloris, floribus imbricatis ; 
foliolis ovalibus , villofis ; ftipulis nervofis , bafi den- 
tatis, Roth, Flor. germ. vol. 2. pag. 182 — Hofît. 
Synopf. 399: 

. Wicia villofa, pedunculis mulrifloris ; folio longio- 
ribus ; floribus imbricatis ; foliolis oblongo-ovatis, 

-_Villofis; fhipulis femifagitratis | ovatis , baff obtusè 
sr Willden, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1098. 

. 10. L 

, Cette plante, felon Willdenow , eft différente 
du vicia atropurpurea par la forme de fes feuilles, 
ar fes flipules , par les dents du calice, par la 
Onguéur des pédoncules. Ses tig-s font droites , 

flriées » Tameufes , velues; les feuilles alternes, 
ailées, compofées de folioles ovales elliptiques ou 
Un peu oblongues, très-entières, velues à leurs 
ieux faces , obrufes & mucron£es à leur (ommet; 
es fHipules ovales , à demi fagictées , obtufément 
dentées à leur bafe. Les pédoncules font plus longs 
que les feuilles, terminés par une grappe de fleurs 
nombreules , imbriquées, d'un bleu vif ou vio- 
lettes , un peu plus grandes que celles du vicia 
cracca ; les dents du calice féracées. 

Cette plante croît en Allemagne , dans PAu- 
triche , la Hongrie, &c. © (Deféripr. ex Will. ) 

: 10. VESCcE du Bengale.  Wicia benghalenjis. 
Linn, 

Wicia pedunculis maltifloris, foliolis integerrimis , 
fipulis incegris , leguminibus erectiufculis. Linn. Spec. 
Plant. 1036. — Kniph, Centur. 4. n°. 97. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1101. n°, 18. Non 
Poiret, Voyage en Barbarie. 

Vicia pedunculis fubguinquefloris | longitudine fo- 
diorum. Host, Ci. 368. — Hort. Upl, 219. — | Roy. :65. 
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FU : Wicia benghalenfis, hirfata & incana, filiquis 
pif. Herm. Lugd. Bat, pag. 624. tab 625. 

Ses tiges font hautes d'environ deux pieds & 
plus, friées , anguleufes, preique glabres, ra- 
meules; les rameaux alternes, pubefcens; les 
feu'!les ailées, compofses de foliole: pédiceliées, 
Aiternés, très-cntières, légérement velues, d’un 
vert un peu blinchâtre , obtules & mucronées à 
leur former, prefqu'elliptiques , un peu rétrécies 
à leur bafe , prefque longues d’un pouce, fur trois 
lignes de large ; les fipules entières /lancéulées, 
aiguës , velues. 

Les pédoncules font auffi longs que les feuilles, 
altèrnes , axillaires , pileux , redreflés , fupportant 
une grappe compofée de cinq à fix fleurs médio- 
cremcnt pédicellées , unilatérales; leur calice to- 
menteux & blan. hâtre, divifé, à fonorifice,en 
cinq dents fubulées, très-inégales, ciliées ; la co- 
rolle d'une grandeur médiocre , d’un pourpre- 
foncé ; la carène marquée , à fon fommet, d'une 
tache noire ; les goufles redreff£es, comprimées, 
velues , foyeules , prefqu’argentées, oblongues, 
aiguës. 

Cette plante croît au Bengale. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, © (F7. v.) 

11. VESCE de Gerard. Vicia Gerard. 

Vicia pedunculis multifloris , folio brevioribus ; fo- 
liolis oblongis, fubpubefcentibus ; fhipulis femifagit- 
tatis , integerrimis , lanceolatis. Will. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1096. n°. 8. Sub vicia caffubica. 

#. Vicia ( caflubica), pedunculis fubfexfloris ; fo- 
Liolis denis , ovatis, acutis ; flipulis integris. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1035. — Œder, Flor. 
dan. 

g. Vicia (Gerardi}, pedunculis mukifloris; fo- 
liolis oblongis, fubpubefcentibus ; ffipulis iniegnis , 

caule eredo. Murraï, Syit: veget. edit. 14. pag. 

664. — Jacq. Flor. auftr. vol. 3. tab. 219. — Al- 
lion. Flor.. pedem. n°. 1197, .: Se 

Vicia pedunculis muliifloris ; petiolis polyphyllis 
foliolis villofis ; flipulis acuris | integris, appendicu- 

latis. Gerard, Flor, gall. Prov. pag. 497. tab. 19. 

. : Vicia incana. Villars ; Plant. du Dauph: vol. 3e 

pag. 449. ue - rc | is 

Vicia militans, Crantz , Aüftr. pag. 388. tab. r. 
fig. 2. hs RER. 

Vicia multiflora. Pollich, Palat. n°. 683. 

y. Vicia mudiflora , éaffubica , fruteftens , fili- 
qué len:i. Plux. Almag. pag. 387. tab. 72. fig. 2. 

I! eft poffible quil y aitici trois efpèces ; j'y 
trouve du mains crois variétés affez bien diftinc- 
tes de la mêmé plante. La première, à en juger 
d’après la figure qu'en à donnée Œder dans le 

Aaaa 2 
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Flora danica , a fes folioles très-nombreufes , lan- 
céolées , oblongues , infenfiblement acuminées à 
léur fommet , prefque glabres ; dans la feconde, 
8, ks folioles font elliptiques, obtufes à leurs 
deux extrémités, plus où moins velues , affez bien 
‘repréfentées dans les fiaures citées en fynonymie ; 
Ja troifième , gravée dans Pluksner, & que j'ai 
vue féche dans l’herbier de M. D:sfontaines, mais 
plus garnie en feuilles & en fleurs, a fes folioles 
plus courtes, ovales-elliptiques ; les fleurs au 
moins d'uatiers plus grandes dans ces différentes 
variétés. 

_$es tiges font droites , velues , ftriées , rameu- 
fes , hautes de deux ou trois pieds, garnies de 
feuilles ailées, compofées de vingt-quatre à rrente 
folioles aliernes , pédicellées , linéaires-oblongues, 
prefau’elliptiques , entières, obrufes à leurs deux 
extrémités, plus ou moins recouvertes de poils 
blanchatres , mucronées à leur fommet; les ftipu- 
les entières ; velues , à demi fagittées à leur bafe, 
Jancéolées , aiguës; les vrilles rameufes, pubef- 
çcentes. 

Les pédoncules font axillaires , pubefcens, 
firiés , plus courts que les fleurs, garnis , au moins 
“dans les deux tiers de leur longueur, de fleurs en 
grappes, unilatérales , pédicellées, pendantes. 
Leur calice elt prefque glabre, court; prefque 
tronqué à fon orifice |, muni de cinq dents cour- 

tes, féracées; les deux inférieures très-courtes , 
_à peine fenfbles ; les trois fupérieures plus loi- 
ques ; celle du milieu beaucoup plus longue que. 

es deux latérales. La corolle eft d'un bleu-vif ; 
les gouffes pendantes , glabres, comprimées , un 
peu courtes , ovales-obloïgues, aiguës. 

+ Cette plante croît en Allemagne & dans les 
_ départemens méridionaux de 
MAG Re que fe, Desfoesh. 
12. VESCE à fleurs nombreufes. 
Lino. 5 SRRX * ; + 

Vicia pedunculis multifloris ; folio longioribus ; 
floribus imbricatis ; foliolis lanceolatis , obrufis ; fi- 
-pulis femifagitratis ; lineari-fubulatis, inregerrimis. 
-Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1098. n°. 12. 

Vicia cracca , pedunculis multifloris , floribus im- | 
tis , pubefcentibus ; flipu- Bricatis ; foliolis lanceo 

dis integris, Linn..Spec. PI 1 

à Mit Dict. n°. 1. Poilich, Pal. 
Cent. 19. n°. 98. — Hoffm. Germ. 256. — Roth, 
_Germ.’vol. 

_ Pest. Flor. atlant. vol. 2. p 
7 dan. tab. $o4 — 

RO PA TER LS 0 
AR | Pom 

dis, dntegriss Hort, Cliff.368.F lor, fuec. n°, 60. 
# 

la France, + (F7. f. 

Vicia cracca. | 

L 

ol. 2, pag
. 1036. 

684 —"Kniohs 
EE pag 309. — vo IE pag 183. — 

. 162. — der, Elor. : 
| a. Decand. Flor. franç: vol. 4. pag. : 

| f91: n°: 4014, — Poiret, Voyage en Barbarie , : 
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652. = Roy. Lugd. Bat. 364. — Dalib, Parif. 2204 
— Sauvag. Monfp. 234. 

Vicia foliis linearibus , fericeis ; racemis multi- 
floris, reflexis ; flipulis integerrimis. Halier, Helv. 
n°. 414. 

Vicia racemis folio brevioribus ; floribus imbrica* 
tis, pendulis ; foliolis lanceolatis ; pubefcentibus. 

Scopol. Carn. edit. 1. pag. 39. 

Wicia foliis linearibus , hirfutis ; pedunculis multi- 
floris ; pe fablirfutis, longis. Craniz, Auftr: 

pag. 387: 
Vicia (cracca), flirulis integris ; foliolis lanceo- 

lato-oblongis , pubefcentibus ; fricis multiflonis, re 
crorsèm fubimbricatis ; floribus ceruleis. Mich. Flor. 
boreal Amer. vol. 2. pag. 69. 

Vicia multiflora. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 
560. var. æ. — C. Bauh. Pin, 345. — Tourr. Init. 
R. Herb. 397. 

Vicia perennis , muliiflora , carulea , fepium. 
Morif. Oxon. Hit. 3. 

Cracca. Rivin. 2. Tetr. tab. 49. 

8. Vicia (anguftifolia}, foliolis linearibus, an- 
gufliffimis ; floribus minoribus. (N.) — Poir. Voy. 
en Barb. vol. 2. pag. 213. É 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds, 

glabres ou un peu velues, foibles, rameufes , 

firiées , éralées, garnies de feuilles alrernes , at- 
lées , compolées de feize à vingt folioles altérnes, 
pédicellées , rapprochées, linéaires, un peu lan- 

céolées , légéremenc velues , vertes ou un peu 
blanchâtres, entières , obrufes, quelquefois al- 
uës & mucronées , longues de fix à huitlignes 
arges d’une à deux lignes & plus ; les ftipules à 
demi fagittées, linéaires, fubulées , rrès-entiêres ÿ 

les pétioles terminés par une vrille rameule. 

Les pédoncules font un: peu plus longs, quel- 

quefois à peine auf longs que les feuilles, fup- 
portant. uné grappe de fleurs unilatérales , nOM- 
breufes, pédicellées, d’une grandeur médiocres 

très-rapprochées , pendantes. Leur calice eft court, 
| tronqué obliquement à fon o:ifice , à trois dents 

inférieures, courtes , aiguës ; ciliées ; deux autres 

À peine fenfibles à la partie fupérieure & tron- 

qüéé:; la corolle d’un pourpre-violet où bleuätre ; 
les goufles très-comprimées , ovates-lancéolées, 

aiguës, contenant fix ou huit femences. La Va” 

riété 8 a les folioles beaucoup plus étroites, PI 

fines , aiguës , mucronées à leur fommet; les ficurs 

plus petites, d’un bleu-vif, Je l'ai recueillie en 

Baärbarie. ue #7 ; 

en Europe, en Barbarie » 
x s À 3 e croît *  Gerte plante croit es maillons: 
dans les lieux incultes, les champs ; 

L 



YVES 
13. Vesce à folioles nombreufes. Vicia poly- 

phylla. Desfont. 

Vicia foliis lineari-lanceolatis , mucronatis , vil- 
lofis ÿ peaunculis axillaribus , folio longioribus; flo- 
ribus confertis , fecundis , racemofis, Desfont. Flor. 
atlant. vol. 2. pag. 162. ; 

Vicia polyphylla, pedunculis multifloris , folio 
dongioribus ; floribus imbricatis ; foliolis lineari-lan- 
Geolatis | acutis ; flipulis femifagutatis , lanceola- 
ais. integerrimis. Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. 
1098. n°. 11. 

" icia orientalis , multiflora , incana, angufhiffimo 
folie. Tourn. Coroll. 27. 

Cette plante approche beaucoup du wicia cracca, 
dont elie n’eft peut-être qu’une variété à folioles 
plus nombreufes, à fleurs plus grandes. Ses tiges 
font droites , rameufes , ftriées, pubefcentes, gar- 
nies de feuilles ailées, compofées de feize à vingt- 
deux folioles pédicellées, linéaires- lancéolées , 
entières à leurs bords, mucronées à leur fommet, 
longues d'environ huit lignes , fur deux lignes de 
large , parfemées , à leurs deux faces, de poils 
courts & couchés ; les flipules divifées en deux, 
lancéolées , aiguës , à demi fagittées , & non den- 

tées à leur baie, 

Les pédoncules font folitaires , axilhires, ure 
fois plus longs que les feuilles, firiés, terminés 
par une grappe de fleurs à peine pédicellées, uni- 
Rtéraies , très-rapprochées & nombreufes , pen- 
dantes ; la corolle d’un bleu-pâle, femblable à 
celle du yicia cracca , mais plus grande. Les goul- 

- fes n’ont point été obfervées. 

- Hoff. Germ. 256. 

- 

. Cette plante a été découverte dans le royaume 
d'Alger par M. Desfontaines; elle croît dans les 
haies, (W. f. in herb. Desfont.) 

RS VESCE à feuilles étroites. Wicia tenuifolia. 
oth. _ 

Vicia pedunculis mulriforis , folio longioribus ; 

floribus imbricatis ; feliolis linearibus , glabriufculis , 
trinerviis ; flipulis linearibus , integerrimis. Wiilden. 
Spec. Plant, vol. 3. pag: 1099. n°. 13. 

© Wicia pedunculis mudtiforis , floribus imbricatis ; 
foliolis lincaribus , trinerviis, acuminatis; flipulis li- 
nearibus , integris ; caule ercëto, flexuofo. Roth, 
Germ. vol. 1. pag. 309, & vol. il. pag. 183. — 

7 Vüicia (Gerardi}, pedunculis multifloris ; folio- 
dis linearibus | obtufis, trinerviis ; ffipulis integris , 
se 

caule ereëto. Willd. Prodr.'n°. 736. 

| «Cette efpèce , dit Willdenow, eft très-rap- 
prochée du vicia cracca ;/ elle en diffère par fes 
tiges bien moins élevées , très-rameufes à leur 
bafe ; par fes folioles linéaires , légérement pu- 

.befcentes, à trois nervures, acuminées à leur 
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 fommet. Les ftivules des feuilles inférieures font 
à demi fagitté=s , très-entières ; celles des feuilles 
fupérieures finples , linéaires. Les pédoncules 
font plus longs que les feuilles, alternes , axillai- 
res , fupportant une grappe de fleurs violettes , 
imbriquées ; les goufles une fois plus pétites que 
celles du vicia crucca. 

Cette plante croît dans les terrains fabloneux 
& fur-les collines , en All:magne & dans la Tau- 
ride, (Defcript. ex Willd.) 

15. VESCE à longues folieles. Wicia longifolia. 

Vicia pedunculis multifloris; laxis, folio mulid lon= 
gioribus ; foliolis anguflis, longiffimis, glabris, fh;u- 
lis femifagittatis , integris. (N.) = 

Ses tiges font droites, anguleufes , firiées, 
roides, prefque quadrargulaires , parfaitement 
glabres , rameufés, Barnies de feuilles alternes, 
ailées; les folioles au nombre de feize à vingt, 
diftantes , alternes , prefque fefiles, fortétroites, 
Mnéaires un peu aiguës , longues d’un pouce & 
desni, fur à peine une ligne de layge , nervenfes , 
entières , glabres à leurs deux faces ; les flipules 
étroites , lancéolées , très-entières, droites, ai- 
guës , à derni fagittées à leur bafe ; les pétioles 
triangulaires , ftriés , terminés par une vrille à deux 
ou trois divifions. 

Les pédoncules font folitaires, alternes, axil- 
laires , au moins une fais plus longs que les feuil- 
les ; fupportant, à fa partie fupérieure , une grappe 
de fleurs crès-lâches, diflantes, à peine médicel- 
lées, pendantes , d’une grandeur médiocre. Le 
calice eft court , glabre, tubuleux , prefque tron- 
qué ; trois petites dents fnférieures, aiguës; deux 
fupérieures prefque nulies. La corolle m'a para 
d'un blanc-jaunatre. Je ne connois point les 
gouffes, 

Cette plante a été recueillie en Syrie par M. de 
Labillardière. % ? ( W. [. in herb. Desfont.) 

16. VEscE à feuilles de fainfoin. Vicia onobry- 
chioiïdes. Linn. 2 

Viéia pedunculis multiflorif, florihus diflantibus, 
foliolis lincaribus , ffipulis inferné denticularis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1036. — Ailion. Flor. 
pédem. n°. 1108. tab. 42. fig. 1. — Desf, Flor, 

atlant. vol. 2. pag. 163. ir 

Wicia onobrychioides , pedunculis multifloris , fo- 

Lio longioribus ; foribus diflantious ; foliolis lineari- 

bus; flipalis femifagittatis, lineari-lanceo'aris , 
ba dentatis. Walld: Spec. Plant. vol. 3. pag. 1099. 

n°, 14. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag, sor, 

&c Synopf. Plant. gall. pag. 360. n°. 401$. 

Vicia foliis ellipticis ; floribus racemofis  ercäis ; 
fipulis argute dentatis. Hall, Helv. n°. 425. 
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Vicia peduneulis multifloris , fhipulis crenatis , fo- 

liolis lineartbus. Sauvag. Monip. 235. 

Wicia perennts, multiflora , majori flore caruleo, 
ex albo mixto. Magnol, Botan. Monfp. Append. 

 Wicia onybrichidis flore. C. Bauh. Pin. 345 , & 
Prod. 149. 

Cette efpèce fe difingue du vicia cracca & 
du vicia Gerardi, à la longueur de fes pédoncu- 
les, à fes flipules denticulées à leur bafe, Ses tiges 
font droites, ftriées , anguleufes, pubefcenres ou 
prefque glabres, rameufes, longues de deux ou trois 

_ pieds, garnies de feuilles alternes, ailées, com- 
pofées de dix à feize folioles linéaires, prefque 
longues d'un pouce, fur deux lignes de large; 
refque glabres à leurs deux faces, obrufes à 
eur fommet , entières , terminées par une petite 

aréte très-droite, quelques-unes rétrécies infen- 
fiblement vers leur bafe , à peine pédicellées ; les 
ftipules lancéolées , bifurquées, munies, à leur 
bafe, d’un appendice lineaire ; quelquefois den- 
tées & fubulées ; les pétioles un peu comprimés, 
firiés , légérement pubefcens. 

) St | 

Les pédoncules font axillaires, -prefque deux 
fois plus longs que les feuilles, nus dans une 
grande partie de leur longueur , axillaires, fup- 
portant, à leur partie fupérieure , quelques fleurs 
en grappes, fort diftantes, pédicellées, toutes 
tournées du même côté, d’une grandeur remar- 
quable , de couleur bleue ou un peu panachées. 
Leur calice eft un peu velu, divifé, à fon orifice, 
en cinq dents aiguës ; les trois inférieures plus 
Jongues; la corolle plus grande que celle du wicia 
fativa ; l'étendard droit, alongé, obtus, plus long 
que Jes ailes, réfléchi à fes bords; les ailes ob- 
tufes , lancéolées , pluslongue que la carène ; celle- 
ci eft légérement recourbée; le ftyle perpendicu- 
laire ; le figmate barbu. Les poufles font glabres, 
comprimées , lancéolées , rétrécies à leurs deux 
extrémités, aiguës , affez larges. 

Cette plante croîr en Suiffé , en Iralie, dans les 
départemens méridionaux de la France, dans Ja 
Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. © ( F. v.) 

17. VESCE à tige haute. Vicia alrifima. Desfont. 
Vicia fHpulis dentatis 5 foliolis ellipticis, trunca- 

tis , glaberrimis ; flonibus race 26. emofrs , petiolo lonpio- 
ribus. Desfont. Flor. atlant, vo ; Fes + Page 163. RCD 

- Elle a de grands rapports avec le wicia biennis $ 
elle en diffère par fes folioles tronquées à leur 
fommet, & par fes ftipules dentées. Ses tiges font. 
droites, grimpantes, parfaitement glabres, ra. 
meufes , Rices = sr de quatre à A pieds ; les 
rameaux alternes , cannelés , anguleux ; les feuilles 
aîlées , alternes, légérement pédiceilées , ovales- 
elliptiques, entières, obtufes , tronquées à leuÿ 
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[ fommet, un peu aiguës à leur bafe, glabres à 
leurs deux faces, longues de fix à huit lignes , late 
ges de quatre ; à nervures fines, fimples , latérales; 
Jes pétioles à demi cylindriques , firiés , terminés 
par une vrille bifide & rameufe ; les ftipules lan 
céolées, très-aigués , à dentelures aiguës. 

Les pédoncules font axillaires, anguleux , un 
peu plus longs que les feuilles, fourenant, à leur 
partie fupérieure , une grappe coMmpolée de fleurs 
nombreufes, pédicellées , unilatérales , pendantes. 

Leur calice eft glabre , tubulé , à cinq dents cour 
tes , aiguës ; les trois inf=risures plus longues. La 
corolle eft d’un bleu pâle , de la grandeur de 
celle du vicia fepium; le ftigmate barbu ; les couf- 
fes lancéolées, comprimées , renfermant plufieurs 
femences. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les haies, 
proche Arzeau. % (W. f. in herb. Desfont.) 

18. VESCE bifannuelle. Vicia biennis. Linn. 

 Wicia pedunculis mulrifloris ; petiolis fulcatis , fub- 
dodecaphyllis ; foliolis lanceolatis, glabris. Vin. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1036. — Miller, Diét. 

n°. 4. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 10. tab. 2. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem.vol. 2. pag. 326.tab.151: 
— Lam. Illufir. Gener. tab. 634. fig. s. 

Vicia biennis , pedunculis mulrifloris ; petiolis ful- 
catis , fubdodecaphyllis ; foliolis Lanceolaris, glabris; 
féipulis femifagittatis , petiolatis. Willd. Spec. Plant, 
vol. 3. pag. 1100. n°. 15. 

Vicia pedunculis muliifloris , petiolis polyphyllis ; 
foliolis lanceolatis , glabris. Hort. Upf. 259. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix 

rameufes , ftriées, un peu velues , garpies 
feuilles ailées, compofées de douze à quatorze 
folioles aleernes , pédicellées, longues d'environ 
un pouce, fur deux ou trois lignes de large, d'un 

À vert-pâle, lancéolées , prefqu’ellipriques , obtufes 
à leur fommec, un peu rétrecies à leur bafe, gla- 
bres ou parfemées , furtout vers leurs bords , de 

quelques poils fins ; les pétioles fillonés , terminés 
par une vrille très-rameufe ; les ftipules à demi fa- 
gittées, entières ; aiguës ; les pédoncules axilla- 

res, folitaires , à peine de la longueur des feuilles, 
terminés par une grappe de fleurs un peu lâches, 
pédiceliées, pendantes, uñilatérales ; le calice à 
cinq dents fétacées, inégales , un peu velues où 
ciliées. La corolle eft d’un b'eu-clair ou violettes 
d'une grandeur médiocre. Les gouff:s comprit 
mées , glabres , un peu courtes, ne contenant que 

trois ou quatre fème.ces arrondies. 

tive au Jardin dés Plantes de Paris. d! (F7 v.) 

19. VEsce à etites fleurs. Picia parviflora. 
Mich. ee =" 

pieds & quelquefois beaucoup plus ; elles font 

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cul- 
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Vicia petiolis multifoliatis ; foliolis lineari-lan- 

ceolutis , obtufis , fpicis multifloris ; floribus parvis , 
aibis ; calice breviffimè obtusèque dentato. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 69. 

Certe vefce, d’après les caraétères que Michaux 
lui attribue , a des tiges garnies de feuilles alter- 
nes, ailé:s , compofees d’un grand nombre de fo- 
lioles linéaires-lancéolées, entières, obrufes à leur 

. fommet. Les pédoncuies font axillaires , folitaires ; 
ils foutiennent une grappe de fleurs très petites, 
de couleur blarche, dont le calice eft court, niuni 
de dents courtes & obeuies. 

. Cette plante croît dans la Caroline & la Virgi- 
nie, fur les hautes montagnes. ( Défcr. ex Mick.) 

20. VESCE de Niflole. Vicia niffoliana. Linn. 

Wicia pedunculis multifloris, foliolis oblongis, 
fipulis integris ; leguminibus villofis , ovato-oblongis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1036. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1101. n°, 17. 

Wicia leguminibus fefilibus , binis ternifve, fub- 
Ovatis , nutantibus ; fHipulis nullis. Roy. Lugd. Bat. 
14 

_Wicia orientalis , flore fuave rubente , filiquis bre- 
Vifimis. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 44. ? 

Cette plante , d’après Linné, a des tiges fillo- 
nées , garuies de feuilles alternes, ailées , com- 
polées d’enviros-douze folioles oblongues , en- 
tières ; à peine émouffces à leur fommet, légé- 
rément velues , terminées par une petite pointe ; 
les flipu'es lancéclées, entières, très-étroites | 
Les pédoncules font axillaires , alternes , folitai- 
res , foutenant une grappe de fleurs fort perites , 
au nombre de cinq à fix, d’un pourpre-foncé, 
fefliles, auxquelles fuccèdent des gouffes pendan- 
KES , Comprimées , ovales-oblongues , velues, 
Tenfermant environ cinq femences. 

Cette plante croit dans le Levant. © { Defcripe. 
ex Linn, ) 

21. Vesce blanchâtre. Vicia canefcens. Labill. 

Vicia pedunculis elongatis, multifloris ; foliis fu- 
Perioribus fubcirrhofis ; flipulis femifagittatis, integris ; 
foliolis ovali-oblongis, lanugine canefcentious. La- 
bill. Decad. Plant. Syriæ , pag. 17. tab. 7. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 3: pag. 1101. n°. 19. 

Toutes les parties de cette plante font couver- 
tes d’un duvet romenteux , épais, blanchäâtre, un 
Peu roux. Ses tiges font droites , herbacées , hau- 
tes d’un pied & plus , térragones, ftriées, médio- 
Crement rameufes, garnies de feuilles alcernes , 
ailées ; les inférieures avec une impaire; les fu- 
Pétieures rérminées par un-filament fimple , en 
orme de vrill: ; les folioles prefque feñles , al- 

térnes , au nombre de fept à vingt-deux ou vingt- ! 
trois ; quelques-unes oppolées, ovales obionges, 

- 
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entières , très-velues, obtufes à leurs deux extré- 
mités ; les ftipules affez grandes , à demi fagittées , 
très-entières, aiguës. 

Les pédoncules font au moins de la longueur 
des feuilles , folitaires, axillaires , fupportant une 
grappe de fleurs un peu lâches, fefiles, tour- 
nées toutes du même côte, aflez grandes, de 
couleur bleue. Le calice eft court, tubuleux , to- 
menteux , terminé à fon orifice par cinq dents 
fubulées, droites, aiguës , inégales 3 les goufles 
comprimées , longues d'un pouce , un peu pen- 
dants, très-velues ; elles renferment trois ou 
quatre femences arrondies. 

Cetre plante croit fur le fommet du mont Li- 
ban , où elle a été recueillie par M. de Labiliar- 
dière. © (F. [. in herb. Desfont.) 

22. VESCE du Cap. Vicia capenfis. Berg. 

Vicia pedunculis elorgatis, multifloris ; foliis non 
cérrhofis ; foliolis oblongo-lanceolatis , fubtàs fericeis ; 
ffipulis lanceolatis, integris. Willden. Spec, Plant. 
vol. 3. pag. 1102. n°. 20. ; 

Vicia capenfis, pedunculis elongatis , multifloris ; 
racemis fubroturdis , petiolis polyphyllis, cirrhis 
nullis. 

Vicia capenfis , pinnis obovatis, macronatis ; fli- 
pudis integris, caule angulato. Thumb. Prodrom. 

pag: 135- 

Cette plante a des tiges droïtes , glabres , an- 
guleufes, longues de fix à huit pouces , rameufes 
à leur bafe; les rameaux prefque couchés, plus 

courts que les tiges ; les feuilles alrernes , ailées 
avec une impaire , compofées de vingt-une fo- 
lioles linéaires, prefqu’alternes , longues d'envi- 
ron trois lignes , entières , tronquées, un peu 
échancrées & mucronées à leur fommec, prefque 
fefiles , glabres à leurs deux faces ; point de vril- 
les; les ftipules membraneufes , ovales , entières. 

Les pédoncules fontalongés, axillaires, fuppor- 
tant une grappe de fl:urs pédicellées, entaffées, 
velues , accompagnées de briétées linéaires , mem- 
braneules , obtufes, firuées à la bafe des pédi- 
celles. Le calice eft tubulé , cylindrique , velu , à 
cinq découpures lancéolées, droites, aiguës ; pre- 
qu'egales; l’éréndard de la corolle en ovale ren- 
verfé , émouifé , rabattu; les ailes droites , à demi 
fagirrées , munies d’onglets linéaires , rrès-étroits; 
la carène en forme de croiffant, comprime , très. 
entière, de la longueur des ailes ; les anthères ar- 
rondies; l'ovaire comprimé, lancéoié; le flÿle 
fubulé ; le figmate veiu. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance, 
2 (Deféript. ex Berg. ) 

23.VEsce à gouffes tranfparentes. Vicia pelle» 
cida. Jacq. SE 
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Vicia peduneulis fubquadrifloris ; lrguminilus ff}. 
catis, pellucidis. J:cq. Hort. Schœnb. vol. 2. pag. 
59. tab. 222: 

Vicia pellucida, pedunculis muliifloris, folio non 
cirrhofo brevioribus ; foliolis obovatis , emarginatis ; 
féipulis oblongis, Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
102.57: 21: 

Elle diffère du vicia capenfis par fes folioles ob- 
Jonguës , en ovale-renverfé; par fes pédoncules 
plus courts que les feuilles ; par fes gouffes cour- 
bées en faucille, Ses tiges font droites ,. cylindri- 
ques , rameufes , hautes d’un pied, un peu gré- 
les. Les rameaux fonc les uns couchés, étalés fur 
Ja térre ; Iés autres redreflés, femblables aux ti- 
ges 5 les feuilles alternes , ailées fonvent avec une 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Deféripr. ex Jacg.) eu 

24: Vescr orobe. Wicia orobüides, Jacq. 
NES RS th à #3 fa; HE Le: & Se 4 # 

Vicia pedunculis multifloris | caule ere&o., petio-. 
Lis abfque cirrhis. Wulf. in Jacq. Colléét. vol, 4. 
pag. 323. — Hort. Synopf. 399. 

. Vicia oroboides ; pedunculis Jibquadrifloris .: folio 
Brevioribus ; foliolis ovatis , acuminiatis bi trijugifvez | 
ges is femifugit'atis » bafi dentatis.. Wild. Spec. 

‘lant, vol.3. pag. 1103. n°. 23. re 

. Cette plante a le port d’un orobe ; elle fe rap- 
proche ün peu du vid fépium. Ses racines font 

_ épaifles , préfque ruberculéufes / garhies de fibres 
Jongues , filiformes, de coul-ur brune : il s’en 
élève une tigz hauté de deux ou trois pieds, 
drôite, nn peu gréle, tétragoné, anguleufe 
£labre, rameufe ; les feuilles alternes ; ailées 4 

_ Rompofées de qüatre où fix foliok-s fans impaire, 
ovales, fefiles ; entières , rétrécies à leur. bafe 
vertes en deflus , un peu velues en deflous , aflez 
grandes, nérveufes ; les fipules ovales, acuminées, 
entières ; les inférieures à demi fagitrées & quel- 

quefois un peu denté:s; les pétioles fans vrilles, 
cérminés par un filament fétacé. 

Les pédoncules font axillaires , plus courts que 
Jes feuilles, foutenant une grappe de fleurs uni- 
latérales , pédicellées, au nombre de quatre à 
huit. Leur calice eft tubuleux , campanulé, à cinq 
dents lancéolées, inégales ; les trois inférieures 

plus longues. La corolle eft jaune; l’étendard plus 
grand que les autres pétales; les gouffes droites, 
alongées, nues, acuminées à leur fommet, ren- 
ferrnant au moins dix femences arrondies. 

Cette plante croît dans la Carniole , Ja Carin- 
thie, fur les montagnes foufalpines. x ( Defcripr. 
ex Jacq.) 

25. VESCE ligneufe. Vrcia fruticefa. ee 

Wicia pedunculis fubbifloris , folio non cirrhofo 
brevioribus; foliolis ellipticis, tomentofis ; flipulis 

vol, 3. pag. 1102. n°. 22. 

Lathyrus (tomentofus) , caule fruticofo ; pédun- 
culis bifloris ; foliis pinnatis ; tomentofis. Cavan. 
Icon. Rar. vol, 1. pag. 58. tab. 84. 

très-rameufes ; les rameaux cylindriques , tomen- 
teux , pendans , garnis de feuiiles ailées , fans-1m- 

. n “ LA 3 1 

paire , dépourvues de vrilles, compofées d'envi- 

fes , prefque fefiles , très-rapprochées, blanchä: 
tres au deffous, réfléchies ; les ftipules courtes; 
fubulées , caduques , tomenteufes, inférées fur 
le pétiole. re 

Les pédoncules font axillaires, filiformes, blan- 
châtres , tomgnteux, beaucoup pius courts que 
les feuilles , à une, plus ordinairement À deux 
fleurs pédicellées. Le calice efl un peu venttu, 4 
cinq dents aigüës, dont deux une fois plus cour- 
es ; la corolle jaune ; l'étendard orbiculaite ; 

Schancré ; les ailes ovales, courbées en faucilles 

la carène prefqu’égale aux ailes, bifide à fa paitié 
inférieure ; l'ovaire velu. Les goufles font droi- 
tes, oblongues , pendantes, un peu rétrécies à 
leur bafe , légérement tomenteufes , contenant 
huit à dix femences en ovale renverfé. ©. 

- Cette plante croit au Pérou, fur -les collines ; 
elle-fleurir au Jardin botanique de Madrid, de- 
puis le mois de juillet jufgu'en feprembre: D 
( Defcripe. ex Cuvan. ) | 

_26. VESCE à deux fleurs. Wicia biflora. Desfont. 

Vicia foliis linearibus ; pédunculis bifloris , axilla- 

ribus, Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag- 166. tab 
+ 

= Vicia bifora ; prdnéblis bifloris, arifa is, Folio 
Brevioribus ; foliolis lincaribus , utrinque attenuatls 

lanceolatis , caule fruticofo. Wiilden. Spec. Plant. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de deux pieds, 

cn quarante folioles petites, ovales, tomenteur 
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ttatis, Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
14 

ffipulis fernifagi 
pag. 1103. n°. 

Ses tiges font grêles , anguleufes, trop foibles 
pour refter droites , médiocrement rameufes, gla- 
bres, ftriées, garnies de feuilles alcernes , dif- 
tantes , ailées , fans impaire ; les, folioles au nom- 
bre de huit à douze, très-étroites , linéaires, 
glabres, fefliles , diflantes, un peu aiguës, als 
ternes , longues de fix à dix lignes; les fipules f 
fort petites , fimples ou légérement dentées, ai- 
guës à leur fommet, à demi fagitrées ; les pétio- 

* les terminés par une vrille tameufe , ordinairement 
à trois divifions, 

Les pédoncules font alternes , foliraires, axil- 
Rires , filiformes , très-fimples, plus courts que 
les feuilles |; ordinairement terminés par deux 
fleurs , quelquéfois une feule avec une arête. Le 
calice eft court, tubuleux, très-glibre , muni 
à fon orifice de cina dents inégales , aiguës ; les 
deux fupérieures très courtes ; la corolle d’une 
grandeur médiocre , de couleur bleue. Les goufles 
n'ont point été obfervées. 

- Cette plante a été recueillie aux environs d’Al- 
&er par M. Desfontaines. ( F. f. ir herb. Desfont.) 

* * Fleurs axillaires prefque feffiles. 

27. VESCE cultivée. Vüicia fativa. Linn. 

 Vicia leguminibus fefilibus, fubbinatis , ereéfis ; 
foliïs retufis, integris ; flipulis notatis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1037. — Miller, Di&. n°. 5. 
— Crantz, Auftr. pag. 391. — Œder, Flor. dan. 
tab. 322. — Kniph, Centur. 1. n°. 96. — Hoffm. 
Germ. 256. — Roth, Germ. vol. I, pag. 310. — 
Vol. 11, pag. 185.— Smith, Flor. britan. pag. 769. 
— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 564. — Poiret, 
Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 214. — Desf, 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 164. — Gærtn. de Fruét. 
& Sem. vol, 2. pag. 325. tab. 1ç1.— Lam. Ill. 
Géner. tab. 634. fig. 4. var. & fig. 1. 

- Wicia fativa , leguminibus feffilibus, fubbinaris ; | 
foliolis cblongo-ovatis | trancatis, mucronatis; ffi- 
pulis dentatis, notatis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
PA8. 1104.—Decand, Synop£. Plant. gall. pag. 360. 
n°,4019 , & Flor. franç. vol. 4. pag. 593. 

*: Wicia fativa , ? foliolis retufis ; floribus binis , fub- 
Sefilibus ; leguminibus ercétis, fubtereti-linearibus 
glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol: 2. pag. 69. 
— Waith. Flor. carol. : F3 

GE ÉREN RS DRE ASSIS T © 4 uné certaine hapteur abres où un peu pubef-, Vicia leguminibus ereëlis petiolis polyphyllis , ir, 8 
+ 

foliolis acumine emarginatis , ftipulis Wdenticulatis. 
Hort, Cliff. 368. — Hort. Upf. 218.— Flor. fuec. 
n°". 601. 654. — Roy. Lugd. Bar. 365. — Dalib. 
Parif. pag. 218. 

F icia fativa , vulgaris : fémine nigro. C. Bauh. 
Pin. 344. — Tourn.Inft. R: Herb. 396. A'£ 

Botanique, Tome VIII, 

TE 561 
Vicia vulgaris, fativa. J. Bauh. Hifti 2: pag. 

310. Icon. 

Vicia. Camer. Foitom. 320. Icon. — Clufi, 
Hit. 2. pag. 335. Icon. — Dodon. Pémot: ç#1. 
Icon. — Lobel , Icon. pars 2. pag. 7$. — Fufch, 
Hift. pag. 172. Icon.— Gerard , Hit. 1227. Icon. 
:— Parkins, Theatt. pag. 1072. Icon. — Rüivin. 2. 
tab. 4. 3 re 

Vicia major , fativa. Morif. Oxon. Hift. 2. 6. 2. 
tab. 4. fig. 12. Mala. 

8. Vicia (anguftifolia}, Zeguminibus fefilibus, 
fubbinatis , patentibus ; foliolis imis ovatis, retufis, 
emarginatis ,fupérioribus dinearibus , apice integerrér 
mis ; fipulis dentatis, féminibus globofis. Willden. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 1195. n°, 28. —, Roth, 
Germ. vol. I. pag. 310. — vol. I], pag. 186. — 
Hoffm. Germ. 256. — Ailion. Flor. pedem. tab. 
S9. fig. 2. 

Vicia fativa, var. 8, nigra. Linn, Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1037. 

Vicia foliis imis ovatis, fuperioribus. linearibus ; 
L fcapis breviffimis , bifloris. Haller , Helv. n°. 430. 
— Pollich , Palat, n°. 685.— Willich. Obferv. - 
na Tid PL ee 

Vicia fativa. Scopol. Carn. n°. 895$, 

Vicia vulgaris , acutiore folio ; femine parvo, ni= 
gro. C. Bauh. Pin. 345. — Tourn. Inft. R. Herb. 
397. CLE 

Wicia vulgaris, [ilveftris , femine parvo & nigro, 
fragum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 312. Icon. 4 

© Wicia folio angufliore, flore rubro. Dilien, Ap- 
pend, 47. 

Vicià anguftifolia. Rivin. Tetr. tab. ÿ4 

y. Vicia( fegeralis), foliolis oblongis , fubretufis, 
cum acumine longiufeulo ; leguminibus axillarious, 
fubfefiibus , fubfolicariis , ereëtis, longo-linearibus , 
glabris. Thuïll. Paris, édit. 2. pag. 367. 

+ di Vicia canadenfis , foliolis évaiis , retufis, mul- 
toties latioribus, (N.) se 

_ Cette efpèce, fi commune dans les champs, 8e 
cultivée pour la nourriture des befliaux , produit 

| des variétés'aflez donibreufes ; tant dans fon port, 
que .dans la forme &c'la grandeur de fes folioles. 
5: tiges font droites lorfqu’elles s'élèvent peu, 
 couchées ou grimpantes lorfqu'elles parviennent à 

centes , ramèufes , flriées. Les feuilles font alrer- 
nes, ailées , compofées de fix à douze folioles OVa- 

les , ou vblongues , ou linéaires , entières , un peu 

rétrécies à leur bafe, tronquées, f oùvent échan- 
crées; mucronées à leur fommet ; les flipules à 
: démifagitrées , denrées fur leurs bords marquées: 
d’une de tache noirâtre , enfoncée ; les pétio-: 
7. ? Bbbh 
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les terminés par une vrille ordinairemenñt t1- 
meule. 

L.es fleurs font axillaires, prefque fefiles, foli- 
tajres , plus fouvent deux, quelquefois trois dans 
chaque aiflelle. Le calice eft glabre , términé .par 

cinq dents alongées,, droites , fubuiées, prefqu'é- 
ales,; la corolle d’un pourpre aflez vif, Les gouf- 
es font alongées, étroites , comprimées, un peu 
brunes , légérement velues dans leur jeuneffe ; elles 
renferment plufieurs femences un peu compri- | 
mées , très-glabres , point tuberculeufes ni cha- 
grinées. 

La variété y eft remarqnable par fes folioles 
ovales , très-émouflées à leur fommet, au moins 
une fois plus larges : elle s'élève à la hauteur de 

trois ou "quatre pieds ; elle a été cultivée à l'école 
centrale de |’ Aifne, de graines qui m'avoient été 
envoyées fous le nom de vicia canadenfis. 

Cette plante croît en Europe, dans les champs 
8: parmi les moiffons, Je lai également obfervée 
fur les côtes de Barbarie. © ( V..v.} 

Elle fournit un excellent fourage : en la culrive 
pour la nourriture des befliaux. Ses viges, lorf- 
qu'elles ont été battues, font encore très-bonnés 
pour nourrir les moutons. La vefce fert auf à fer- 
tilifer les terres: dans ce cas on la renverfe ave la 
charrue lorfqu’elle eft en fleurs. Cet ufage étoir 
connu des Romains : il convient furrout aux terres 
fortes que lon à le rems de labourer de manière 
à leur faire porter du blé d'année à autre. On peur 
femer la vefceavec l'avoine, & les couperen, vert: 
le produit en eft très-ayancageux; il n’épuife point. 
Ja terre, & devient préférable aux jachères. Les 
graines fervent de nourriture aux pigeons & aux 
“moutons. Leur farine eft nourriffante , mais indi- 
gefte & affringente : on en.fair de mauvais pain. 

. 28 VEscE à fémences globuleufes. Ficia glo- 
L fa Retz. 

ë 

. Wicia leguminibus [ubfffiibus, folitarits.; foliolis 
ovatis ; fhipulis notauis , quadridentatis, Retz. Ob- 
ferv. pars 3, pag. 39. — Wild. Spec, Plant, val, 3. 
pag. 1104. n°. 27. 

Wicia torulofa. ? Desfontaines, Hortus Pari à “ fc ortus Parif, 

Vicianodofa,? Gærtn, de.Bruët, & Sem, 
fine defcripr; — Lam, il, Gen, tab. 634: fig: 3. 

- Certe plante pourroit bien appattenir à une des 
variétés du vicia fativa ;, elle paroît néanmoins en 
différèr par fes femences globuleufes , par fes fti- 
pules, par la forme & le nombre de fés goufles, 

. Ses. tiges, font. nues., anguleufes; fes feuilles: 
allées, alternes, compelées de. quatre à huit. fo- 
lioles ovales, ubefcentes, entières, munies, à, 
leur fommer, d'un.filet féracé. & recourbé ; le pé- 
tiols terminé parune vrille: non-rameufe; les {ti 

tab. 151. 
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pules fontmarquées d'une grande tache noire. Ou-. 
tre les deux pointes de leur bafe, elles ont encore 
deux dents de chaque côté. Les fleurs font axil- 
kires, folitaires , droites , prefque fefiles. Leur 
calice eft pentagone, divifé, à fon orifice, en 
cinq découpures alongées , linéaires, lancéulées, 
ciliées à leurs bords. La corolle eft bleuâtre ; les 

gouffes éralées , prefque cylindriques , nues , con- 
tenant plufñeurs {emences globuleufes. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, 
(Deférips. ex Retz.) 

La plante que l'en cultive au Jardin des Plantes 
de Paris , fous le nom de wicia rorulofa , a de figrands 
rapports avec la précédente, que j'ai cru devoir 
la mentionner ici. Elle offre néanmoins quelques 
différences qui fonc naître des doutes. Les feuilles 
font ovales , oblongues , tronquées &. largement 
“échancrées à leur fommert , avec une petite pointe 
dans le milieu, glabres à leurs deux faces, lon- 
gues à peine d'un pouce, larges de trois à quatre 
lignes . rétrécies en pointe à leur bafe; les goufles 
font folitaires, fefiles , axillaires, médiocrement 
comprimées , longues de deux pouces, droites, 
+ aiguës contenant fix à fepe femences globuleu- 
(es, un peu cemprimées , d’un brun noir , trés” 
glabres , de la groffeur d’un pois : elle diffère de la 
précédente , principalement par fes goufles & 
fes femences comprimées, Gærtner a donné, fous 

: le nom de wicia globofa , la figure d’un fruit qui à 
auf. beauçoup de reflemblance avec eeux de 
plante que nous venons de meptionner., à que 

cet auteur regarde comme une variété du #:518 

Jativa Linn. 

29. VESCE éperonnée, Wicia calcarata. Desf. 

Wicia foliis lineari-lanceolatis , obtufis ; fhpulis 
farcatis ; pedunculis calcaratis , unifloris, foto bre- 

vioribus; leguminibus glabris , cernuis, Desf. Flor. 
atlant. vol. z. pag. 166. 

Vicia (monantha), pedunculis unifloris, ariffa= 
is; foliolrs lanceolatis, obtafis; fipulis sifdis. ? Retz. 

Obferv. botan. pars 3. pag. 39, — Willden: Spece 
Plant. vol. 3. pag. 11Q9: n°. 38. 

Il exifle des rapports entre cerre efpèce & le 
vicia fativa, mais elle en diffère par des carattè- 
res trop. biëm tranchés pour être confondue avec 

À'elle, Ses tiges. font un peu flexueufes , tombantes, 
‘légérement tétragones., prefque glabres, firiées , 
rameufes ,: grêles,. un pew raides , Barniss de 
feuilles ailées , alternes ; les) foliales alternes’> # 

|:peine pédicellées., au nombre de dix à quatoize » 

linéaires, quelquefois un peu velues ; étroites» 

‘entières, obtufes & mucronées à leur fommer; 

les vrilles rameufes; les fipules petites ; bifur- 

iquées, aiguës, fans taches. 

Les pédoncules font axillaires, folitaires » deux 

&c trois. Fois plus courts. que les feuilles; murs 
à leur fommet , à la bafe des pédicelles, €'uné | 
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pointe roide , courte, courbée en crochet. Ils 

. fupportentune , rarement deux fleurs pédiceilées ; 
les pédicelles fortement recourbés. Le calice eit 
labre , à cinq dents fines , aiguës ; la corolle d’un 

bleu-pâle , grêle , alongée , de moitié plus petite 
que celle du vicia fativa : il lui fuccède une gouffe 
glabre, roufleätre, comprimée , longue au moins 
d'un pouce, large d'environ quatre lignes, ren- 
fermant de quatre à fx femences. Ce n’eft qu'avec 

* doute que Je rapporte à certe efpèce , d'après 
Willdenow , lé vicia monantha de Retzius. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines , dans les environs d'Alger. ( F. {. in herb. 
Desfonr.) 

30. VEscE printannière. Wicia larhyroides. Linn. 

Wicia leguminibus feffilibus , folitariis, erec- 
tis, glabris ; foliolis fenis, inferioribus obcorda- 
tis. Lion. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1037. — Reyg. 
Ged. 3. pag. 117. — Gouan, Hort. 371. 
Crantz , Auftr. 392. — Pollich, Palat. n°. 686. 
— Leers, Herborn. n°. 578. —Matt. Sil. n°. 532: 
—Œder, Flor. dan. tab. 58. —Kniph , Centur. 3, 
n°. 96. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1106. 
n°, 31. 

— 

Vicia lathyroïdes , purpureo-ceruleis got, 
Herm. Parad. batav. pag. 242. tab. 242. Bona. 

Vicia montana, minima, flofeulo purpure. 
Amon. Acad. vol. 1. pag. 167. 

Vicia minima. Rivin. Tetr. 169. 

_Willidénow réunit cette efpèce à l’ervum folo- 
nienfe Linn. Je ne fuis pas affez affuré de la plante 
que Linné a défignée fous ce derhiér nom , pour 
prononcer; je vois feulement, dans les deux phra- 
es de Linné pour ces deux plantes, des caraétè- 
tés qui ne péuvent léur être communs ; des fleurs 
folitaires & feffiles dans les premières ; des pé- 
doncules à deux fleurs pout la fecoude. 

La vefce printanniète, celle du moïns que j'ai 
obfervée vivante, eft une fotr petite plante , affez 
rapprochée, par fes caractères généraux ; du vrcia 
Jattpa , qui fe montre dé bonne heure au prin- 
tems, & n’a quelquefois pas deux pouces de haut 
Quand ellé croît dans lés terrains fecs & fablo- 
peux ; élle s'élève à cinq ou fept pouces quand elle 
eft mieux nourrie. 

. Sés tiges font gréles, un peu vélues , quadran- 
gulaires, à peine rameufes , garniés de feuilles 
ailées ,alternes , fort courtes ; les folioles 4u noin- 
bre de deux à quatre , rarémeht plus, excepté aux 
feuilles fupérieures ; fort petites , oppôfées ; celles 
des feuilles inférieurés , ovales ; échanéréés éri 
Cœur à leur fommet ; mucronées ; nérveufës , un 
Peu velues ; celles dés feuilles fupérieurés ovaies- 
oblongues , entières, obrufes ; les fipules enriè- 
es, à derni fagitrées , lancéoleus s aiguës, Le pé 

J 

| 
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tiole fe prolonge en une vrille fimple , quelquefois 
nulle dans les rrès-pecics individus. Les fleurs font 
folitaires, axillaires, feffiles, petites, d’un bleu 
afféz vif. Lé calice (6 divile en ciñd derits fubu- 
lées , velues. Les gouffes font glabrés, plus foù- 
vent droites qué pendänres ; cComprimées, cônte- 
nant environ cinq femences orbiculaires 

Cèrre plante croît en France, fur les peloufes 
fèches. © ( F. v.) 

31. VÈSCE dés Pyrénéés. Vicia pyrenaica. 
Pourr. 

Vicia léguminibus fefilibus , folitariis ; foliis tri 
feu fexjugis ; foliolis cuneato-ovatis , truncatis , lôngè 
mucrondtis ; ffpulis maculatis, femifagittatts. De- 
cand. Synopf, Plant. gall. pag. 360. n°, 4022, & 
Flor. fr. vol. 4. pag. $9s.— Pourr. At. Tolof. 
vol. 3. pag. 333. 

Vicia talpa. Raym. Pyren. ined. 

Arachnida , aut potits aracoides Honorii Belli. J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 323. fig. 1. 

Affez rétharquable pat fon port, qui la rappté- 
che du vicia lathyroides jéune, cette plante a des 
racines grêles , cortuëeufes , brunes, triçatites, qui 
produifent des tiges nombreufes , fort metiues ; 
glabres , stiguleufés, couchées à leur bafe, re: 
dteflées, afcendantes , longués de quatré à fEpt 
pouces, rameufes , garnies de feuilles aîlées ; les 
folioles petites ; au nombré dé fix à dix , ovales, 
cunéiformés , & rétrécies en pointe à leur bafe; 
très-obrufès ; un peu échancrées & imucronées à 
leur fommet, pédicellées ; glabres à leurs deux 

À faces; les vrilles prefquie nullés ou très-courtes , 
fimples , quelquefois un peu rameufes ; Les ftipules 
à demi fagittées , entières où à peine dentées ; ta- 

f chées: 

Lés fl:urs fonc folitaires , grindes, purpurinés, 
prefque feffles , fituées dans l'aiffèile des feuilles 
fupétieures. Leur calice eft tubuléux, divifé, à fon 
orifice, en cinq deñts lancéolées , linéaires, a- 
gués. La corollé éft glabre ; l’écéndard large , ar- 
rondi, un peu échancré au fomimer. Lés gouffés 
font glabtes, comiprimées , oblongues, aiguës ; 
éllés rénfefent pluñeurs féménces brünés, tiès- 
liffes , légéremént comprimées. 

Cerre plante croît dans les prairies des Pyré- 
nées. O ( V. J. iñ herb. Déifont.) | 

32. VESscE à double fruit. Wicia amphicarra. 

Vicia leguminibus [.ffilibus , inferioribus fubterra 
neis ; foliolis lnearibus, truñcatis ; flipul:s femifu- 

girtais. Wäilld. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1105. 
n°, 29: — Decand. Synopf. Plant. gali. pag. 360. 
n°. 4021 , À Fhor. franç. vol: 4. pag. 594 

Vicia amphicarpa. Dorth, Journ. Phyf. 3ç pag 
Bbbb 2 _ 
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131. — Ger. Magaf. Encycl. an 6. vol, 3. pag. 
344. Icon, s 

Vicia filiquas fupra infraque terram edens. Tourn. 
Inft. R. Herb. 397. 

Arachnida vicie fimitis, fupra infraque terramfruc- 
tum edens. C. Bauh. Pin. 345. 

Vicia amphicarpa , aracus homojon. Cluf. Exot. 
pag. 87. tab. 88. 

Arachnida , an potiùs aracoïdes Honorii Belli? J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 323. Icon. 2. 

. Cette plante eft très-remarquable en ce qu’elle : 
offre deux fortes de feuilles , & en même tems 
deux fortes de fruits : elle eft fort petite, longue ! 
de cinq à fept pouces : fa racine s'enfonce affez 
profondément entre les pierres & Îles rochers. 
Elle ‘produit plufieurs tiges grêles , rameufes à 
leur bafe ; les unes couchées, éralées; les autres : 
redreffées , garnies de feuilles ailées , compofées 
de quatre ou huit folioles de deux fortes ; celles 
des feuilles inférieures , furrout aux rameaux cou- | 
chés , font forr petires, én cœur, cunéiformes à 
leur bafe, échancrées en cœur à leur fommet, 
fouvent mucronées ; celles des feuilles fupérieu- 

res & des rameaux redreffés font linéaires , très- 
étroites, longues de quatre à cinà lignes, mu- 
cronées, oppofées ; les pétioles terminés par. un ! 
filament fimple; les 
à demi fagittées. 

Les fleurs font feffiles , folitaires, de la gran- 
deur de celles du vicia fariva , de couleur purpu- 
fine. Le calice eft glabre, divifé au fommet en 

fipules forc petites , aiguës, 
L 

fupérieures. a 

“Cette planté croît dans les déparremens méri- 
dionaux de la Frañce. Jé l'ai recueillie aux énvi- 
rons d'Aix & de Marfeille, fur les rochers. © 
(Fi) TRS 2 

33. Vesce naine, Wicia pufilla. Willden, 

Vicia leguminibus folitariis, pedunculatis ; folre- 
lis fufenis 4 lanceolatis ; fipulis femifagictatis , in= } 

tegerrimis! Wild, Spec. Plan. vol, 3. pag. 1106: 

4 
n°, 30.. 

VES 
Vicia pufilla: Miülhenberg ,in Litt. 

_ Ses tiges font afcendanres, hautes de quatre à 
cinq pouces, garnies de feuiiles ailées ; les infé- 
rieures terminées par une vrille très-fimple; les 
fupérieures munies d’une vrille très-longue, par- 
tagée en deux ; les folioles au nombre de fix ou 
buit, prefqu’oppofées, linfaires-lancéoléés, mé- 
diocrement obtufes & mucronées à leur fommet; 
les flipules lancéolées , à demi fagitrées , très-en- 

{ tières. Les pédoncules font axillaires , alongées, 
uniflores, capillaires, Aux fleurs fuüccèdent des 
gouffes glabres , petites , oblongues. 

Cetre plante croit dans la Penfilvanie. © ( Daf 
cript.ex Wilid.) 

34. VESCE jaune. Wicia lutea. Linn. 

Vicia leguminibus feffilibus , reflexis , piloffs , fo- 
litariis , pentafpermis; corolla vexillis glabris, Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1037. — Pollich, Pal, 
n°. 687. — Hoffm. Germ. 257. — Roth, Germ. 
vol. L. pag. 310. — vol. II. pag. r88. — Poirec, 
Voyage en Barbarie, vol.2. pag. 214 — Desf.. 
Flor. atlant. vol, 2. pag. 165. 

Vicia lutea , leguminibus feffilibus, folitariis, re 
flexis , pilofis ; caulibus diffufis , flipulis coloratis , 
vexillo glabra. Smith, Filor: britan. vol. 2. page 
772: — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 596, & 
Synopf.. Plant. pag. 360. n°. 4023. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1107, n°. 32. ds 

Vicia foliis fubfiffilibus , obversè ovatis, apice 
emarginatis ; leguminibus folitariis , villofis. Dalib. 
Parif. 219, s 

F.. Wicia leguminibus folitariis deorshm fixis , hirfu 
ts, Sauvag. Monfp. 235... 

y 
* Wicia lutea: Lam. Flor. franç. vol. 2. p. $63« 

R var. «, : 

Vicioides lutea. Mœnch. Method. pag. 136. 

_Wicia filveftris ; lutea , filiqué hirfurä. C. Bauh. 
| Pin. 345. — Tourn. Inft. R. Herb. 398. , 

Vicia luteo flore , filveftris. J. Bauh. Hift. 2. page 
313. Icon. ER 

Wicia flore luteo , pallido ; filiquis hirfutis , craf 
| fis , brevibus , propendentibus, Morif. Oxon. Hift.2. 
pag. 62. $. 2. tab. 21. fig. $. .. #2 

|. Ses viges font flriées, foibles ; anguleufes, lon- 
gues de deux ou trois pieds au plus , fouvent 

 renverféss, glabres ou légérement pileufes, ra- 
| meufes, garnies de feuilles alternes , ailées ; gh- 
bres où à peine velues , compofées de folioles 
| pédicellées ,.alrarnes , quelques-unes -oppofées ; 
oblongues-lancéolées ; entières, obtufes, mü- 
cronées à leur fommet , quelquefois légérement’ 
échancrées , un peu aiguës leur bafe; les ftipules 
forc petites, entières ; ou quelquefois à trois 
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dents, tachetées , caduques ;' les pétioles ter- 
minés par une vriile médiocrement caduque. 

Les fleurs font prefque feffiles , folitaires , axil- 
Jaires ; les calices d'un vert-pâle , jaunâtre, courts, 
glabres , campanulés , divifés en cinq découpures 
alongées, fubulées , droites , inégales ; les trois in- 
férieures très-longues; les fupérieures courtes ,un 
peu afcendantes; la corolle au moins de la grandeur 
de celle de la vefce cultivée, de couleur jaune ; 
l'érendard glabre , quelquefois un peu rougeûtre. 
Les goufles font penäantes, comprimées, lon- 
gues au moins d’un pouce , larges de trois lignes 
hériflées de poils tuberculeux à leur bafe, quel- ! 
quefois caducs, conténant cinq à fix femences ar- 
rondies. 

Cette plante croît partout ,‘en France , en Al- 
lemagne, dans la Barbarie , &c., dans les champs, 
les moiflons , le long des chemins. © (F.w.) 

35. VESCE hybride, Vicia hybrida. Linn. 

Vicia leguminibus feffilibus , reflexis , pilofis , pen- 
tafpermis , corolla vexilis villofis. Linn. Spec. Plant. 
Vol, 2. pag. 1037. — Jacq. Auftr. tab. 146. — 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 165. — De- 
cand. Fior. franç. vol. 4. pag. 596. n°. 4024, & 
Synopf. Plant, gall. pag. 360. — Wiilden. Spec. 
Plant, vol. 3. pag. 1107. n°. 33. — Gærtner, de 
Fru@. & Sem. vol. 2. pag. 326. tab. 151, — Lam. 
Iluêr. Gener. tab. 634. fig. 6. 

Wicia lutea, Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 563. 
Var. 8. 

“ Vicioides hybrida,. Mœnch , Method. pag. 136. 

Elle reffemble tellement au vicia lutea , qu'elle 
n'en paroiît être qu'une variété. On la diftingue 
principalement par l’érendari de la corolle velu, 
& en général cette plante eft bien plus chargée 
de poils , que la précédente. 

Ses tiges font anguleufes , plus droîtes, plus 
fermes, plus alongées , velues , furtour dans les 
individus non cultivés ; les feuilies alternes j'at- 

lées, compofées de folioles alternes, diftantes, 
Pédicellées , un peu plus courtes , & affez conf- 
tamment émouflées , échancrées & mucronées à 
eur fommet ; rétrécies en pointe à leur bafe , par- 
emées de poils couchés ; les flipules entières, 
Point tachetées de noir. Les fleurs font fefñles, 
axillaires , folitaires ; d’un jaune-citrin , quelque- 
fois rayées de rouge ; l'étendard velu en dehors; 
Es gouffès femblables à celles du vicia lutea. 

Cette plante croît dans les terrains maigres , 
le long des champs ; dans les départemens mé- 
ridionaux de la France , aux environs de Paris, 
fur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. © ( F:v.) 

36. V ESCE hériflée, Vicia hirta. Balb. 

” 

VES 565 
Vicie leguminibus feffilibus , folitariis , refexis, 

hircis ; foliolis linearibus , mucronatis , pilofis ; 
vexillo glabro. Balb. Mifcell. alr, — Dec. Synopf. 
Plant. gall. pag. 360. n°. 4024. : 

Cette plante paroït tenir le miiieu entre le wicia 
lutea & Île vicia hybrida. Eft-elle réellement une 
efpèce diflinéte ? C’elt fur quoi je n'ofe prononcer, 
ne la connoïffant pas. Elle paroît diff:rer du vicia 
lutea par fes folioles linéaires & non ovales; du 
vicia hybrida par l'étendard de fa corolie, dépour- 
vu de poils. Ses feuilles fonc aïlées; fes folioles 
linéaires , mucronées à leur fommer, pileufes ; Les 
fleurs font fefhles , foliraires : il leur fuccède des 
gouffes folitaires , réfléchies, hériffées de poils 
nombreux. 

Cette plante croît dans les environs de Nice. 

37. VESCE de Hongrie, Vicia pannonica. Jacq. 

Vicia pedunculis fubirifloris , corolle vexillis vil- 
. ., . . 4 + D 

lofis ; leguminibus pilofis ; fHpulis integerrimis , no- 
tatis. Jacq. Auftr. tab. 34. — Hoït. Synopf. 400. 

Vicia pannonica , leguminibus pedunculatis , fub- 
 ternis , vextilifque pilofis ; fhipulis lanceolatis , no- 
tatis,. Wildén. Spec, Plant. vol. 3. pag. 1107. 
n°. 34. : 

Vicia filvëftris, flore albo. Cluf. Hifi. 2. p.235. 
Icon. & Stirp. parn. pag. 744. tab. 745. 

Vicia filvefiris , hirfuta , incana, C. Bauh. Pin. 
345. — Tournef. Isft. R. Herb. 397. 

Vicia filveftris , quafs incana , flore albo. J, Bauh.' 
Hift. 2. pag. 312. Sine icone. à Æ 

8. Eadem, floribus violaceis. Willden. L. c. pag. 
1108. 

Vicioides uncinata, Mœnch. Method. p. 136. 

Très-voifine du vicia lutea & du vicia hybrida, 
cette efpèce en diffère par fes fleurs blanches ou 
purpurines, médiocrement pédonculées & réu- 
nies deux'ou trois dans chaque aiflelle des feuil- 
les ; par ces dernières légérement velues, & quel-. 
quefois un peu blanchätres. 

= X 

Les racines produifent plufieurs tiges hautes de 
deux ou trois pieds, cylindriques, ftriées , garnies 
de feuilles ailes, alcernes , compofées de folio- 
les oblongues , lancéolées , prus ou moins velues , 
un peu blanchâtres , entières, obtufes à leur fom- 
met, aiguës à leur bafe; les flipules tachetées, 
très-entières ; les pétioles terminés par une vriile 
rameule. Les fleurs font blanches ou purpurines, 
de la grandeur.de celles du wicia fativa, médio- 
crement pédonculées, réunies ordinairement au 

- nombre de trois dans chaque aïfleile; l'étendard de 
Ja corolle velu. Les gouiles font planes , un peu 

renflées , pendantes , parfemées de poils couchés, 
Dans la variété 2 , les fleurs font de couleur vio- 
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lette, qu’elles confervent même dans les plantes 
cultivées. 

Cette plante croît dans la Hongrie & dans lAu- 
triche, au milieu des prés. © (#7. f. in herb. Desf.) 

38. VESCE glabre. Vicia levigata. Smith. 

Vicia leguminibus feffilibus , folitariis, reflexis, 
glabris ; caulious ereétiufculis, foliis glaberrimis. 

Smith , Flor. brir. vol. 2. pag. 773. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1108. n°. 35. 

Vicia hybrida. Hudf. Angl. pag. 319. 

Elle fe rapproche du vicia lutea , mais fes tiges 
font beaucoup plus courtes , prefque droites , ra- 
meufes : toute la plante eft glabre, en quoi elle dif- 
fère encore du vicia hybride. Ses feuilles font al- 
ternes , aîlées , compolées de folioles elliptiques, 
lancéolées, giabres à leurs deux faces , un peu 
mucronées & entières à leur fommet , prefque 
jamais émouflées ; les flipules vertes ou un peu 
brunes; les fleurs font folitaires , fefiles , axil- 
liires, d’un jaune-pâle , prefque cendrées, quel- 

_ quefois de couleur pourpre-clair ; les calices di- 
vifés , à leur orifice, en cinq dents prefqu'é- 
gales; les goufles fefñles, pendantes, liffes, très- 
glabres, comprimées , de couleur brune , conte- 
nant cinq femences. 

Cette plante croit en Angleterre, fur les bords 
de la mer , dans les terrains pierreux. x (Défcripr. 
ex Smih.) 

39. VESCE d’un jaune-fale. Wicia fordida, 
Willden. 

Vicia leguminibus fubfeffilibus , geminatis, reflexis, 
glabris ; foliolis oblongo-ovatis , retufis ; fipulis no- 
tatis. Wilid, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1108. n°. 36. 

Vicia fordida. Waldft, & Kitaib. Plant. rar. 

Il eft fort douteux que cette plante foit bien 
diftinéte du vicia levigata ; elle paroît ep différer 
par fes tiges non rameufes , par fes folioles conf- 
tamment échancrées , par fes racines annuelles & 
non vivaces, 

Ses tiges font glabres , cannelées, très-fimples 
glabres , munies de feuilles alternes , sp 
compofées de folioles à peine pédicellées, ova- 
les-oblongues , ob.:fes, échancrées & mucro- 
nées à leur fommet , petites , légérement pubef- 
centes dans les individns fauvages , plus grandes 
glabres à leurs deux faces. Dans la plante cultivée, 
les flipules font racherées ; les fleurs prefque fef: 
fles ou légérement pédonculées, réunies deux à 
deux dans l’aiffelle des feuilles, d’un jaune-fale ; 
les gouffes glabres , étalées ou réfléchies, 

Cetre plante croît en Hongrie, ; dans les prai- 
ries, ©. (Déféripe, ex Will.) _ 

VES | 
| 40: VESCE voyageufe. Wicia peregrina. Lian. 

Vicia leguminibus fubfeffilibus , pendulis , glabris , 
tetrafpermis ; foliolis linearibus , emarginais, Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1038. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1108. n°. 37. 

Vicia peregrina , anguftiffimis foliis ; filiqué laté ; 
glabrä, Pluk. Almag. pag. 386, tab. 233. fig. 6. 

Vicia anguflifoliä, purpureo-violaceé ; filiquälatä, 
glabrä. Magnol , Monfp. pag. 276. — Tourn. Inft, 
R. Herb. 397.— Garid. Aix, pag. 487. 

Vicia fativa , var. à, peregrina. Decand. Flor. 
franç. vol. 4. pag. 93. n°. 4019. 

I! paroïîtroit au premier afpeét, que cette plante 
devroit être rangée parmi les petites variétés du. 
vicia fativa; elle en diffère par fes fleurs folitai- 
res, par fes gouffes réfléchies, plus larges, forre- 
ment comprimées ; par fes fujioles très-étroites, 
par fes bractées non tachées. 

Ses tiges font glabres , fort menues , ftriées , peu 
rameufes, ordinairement renverfées ou couchées, 
longues de cinq à huit pouces ; les feuilles altérnes, 
ailées ; les folioles fort étroites , linéaires , obtu- 
| fes, échancrées & légérement mucronée$ à léur 
fommet , glabres à leurs deux faces , longues dé 
cinq à fept lignes, larges d'environ une ligne, 
quelquefois plus, rétrécies à leur bafe; les fti- 
pules entières, aiguës, fort petites ; les vrilles 
fimples ou un peu rameufes ; les fleurs foliraires , 
ES fefiles , axillaires , de couleur bleue, de 
a groffeur de celles du vicia fativa ; les calices à 
cinq dents un peu inégales. Les gouffes font gla- 
bres , pendantes , longues au moins d'un pouce, 
très-comprimées , larges de quatre à cinq lignes, 
Sen quatre à cinq femences lifles , arron- 
ies. ? 

Cette plante eroit en France , dans les cerrains 
aides , fur les peloufes, © (F. ».) 

4t. VESCE des haies, Vicia fepium. Linn. 

Vicia leguminibus pedicellatis | fubquaternis , erec= 
tis ; foliolis ovatis, integerrimis , exterioribus decref- 
centibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1038. — 

Crantz , Auftr. pag. 391. —Pollich, Pal. n°. 688. 
— Œder, Flor. dan. tab. 699. — Kniph, Cent. 
s- n°, 100.— Hoffim. Germ. 257. — Roth, Germ. 
vol. 1, pag. 311. — vol. IT, p. 189. — Lam. Flor. 
franç. vol. 2, p. $64. — Dec. Synopf. Plant. gall. 
p. 360, n°, 402$ , & Flor, franç. vol. 4. p- 596: 
— Wilid, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1109. n°. 39- 

Vicia foliis ovatis, oblonpis ; gr brevibus ;, 
quadriforis. Haller , Helv. n°. 425. 

Vicia axillis wadrifloris ; floribus ereëlis , Pe- 
 dunculatis ; RAD ae are dentatis, SCOP+ 

| Carn. edit, 1. pag. 539 , & edit. 2. n°. 897. 
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Vicia leguminibus adfcendentibus, petiolis poly- 

phyllis ; foliolis ovatis, acutis, integerrimis. Hort. 
Cliff. 362. — Flor. fuec. n°%. 602. 6ÿ1. — Roy. 
Lugd, Bat. 365. — Dalib. Parif. 219. — Sauvag. 
Monfp. 234. 

Wicioides fepium. Moœnch. Method. pag. 136. 

Cracca major. Tabern, pag. 506. Icon. 

| Vicia fepium , perennis. J, Bauh. Hifk. 2. p. 313. 
con. 

_Wicia fepium , folio rotundiore, acuto. C. Bauh. 
Pin. 345. — Tourn. Inft. R. Herb. 397. 

Vicia fépium. Rivin. Tetr. $6. ° 

8. Eadem , foliis angufto-lanceolatis. ( N.) 

On la diflingue aifément à fes pédoncules très- 
courts , fupportant trois ou quatre fleurs bleuà- 
tres. Ses tiges {ont glabres ou un peu velues , ra- 
meules, anguleufes, un peu comprimées , pref- 
qu'ailées , foibles, longues de deux outrois pieds, 
garnies de feuilles ailées , alternes, compolées de 
dix à feize folioles ovales, finement veinées, in- 
fenfiblement rétrécies vers ieur fommet, obtufes, 
tronquées, ou légérement échancrées, mucro- } 
nées , longues de fix à neuf lignes , larges de qua- 
tre & pius , une fois plus étroites dans la variété 
B, finement veinées , légérement velues , princi- 
palement fur leurs nervures & à leurs bords ; les 
itipules fort petites , ovales , aiguës , très-entiè- 
res ; les vrilles rameufes , très-fines. 

Les pédoncules font courts, axillaires, munis 
trois à cinq fleurs, un peu pédicellées , d'un 

pourpre-obfcur & bleuâtre , quelquefois tout-à- 
faic blanches, réunies en une petite grappe. Leur 
calice eft tubuleux , légérement velu, à cinq dents 
aiguës, inégales; les goufles glabres, compri- 
mées, droites, aiguës, renfermant plufseurs fe- 
mences globuieufes, un peu noirâtres ou tache- 
tées. 

Cette plante croît dans les bois , les haies , les 
lieux couverts, en Europe. % ( F. v.) 

a VESCce à fruits applatis. Wicia platycarpos. 
ot 

 Wicia leguminibus fubfeffilibus , folitariis , com- 
Preffis, fubinflatis ; foliolis ovatis , apice dentatis ; 
ffipulis ciliato-dentatis. Willd, Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 1110. n°. 41. : " 

Vicia leguminibus fubfeffilious, fubinflaris , gibbis ; 
Jeminibus prosuberantibus , glabris , margine fcabris ; 

dns denturociliatis, Roth, Abhand, pag. 10. 
tab, 1, 

‘ Aracus fabaceus , & faba keyrina , cui femina mi- 
nora. J. Bauh. Hift, 2. pag, 286. Icon. 

Cette efpèce a des rapports avec le:vicia mar- 
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bonenfis. Ses tiges font épaiffes, anguleufes , un 
peu velues, légérement fifiuleufes , hautes de deux 
ou trois pieds, garnies de feuilles alternes, ailées, 
compofées d'environ huit à douze folioles , gran- 
des , ovales, un peu velues, entières , denrées 
feulement à leur fommét; les flipules ciliées & 
dentées; les vrilles rameufes. Les fleurs (one pur- 
purines , folitaires, prefque feffiles , axillaires: il 
leur fuccède des goufles cemprimées, un peu 
renflées , élargies, velues, contenant des femen: 
ces faillantes en bofle , glabres, rudes à leurs 
bords. 

Cette plante, d’après J. Bauhin, paroît être 
originaire de l'Égypte. © 

ss Vesce de Narbonne. Vicia narbonenfis. 
inn. 

Vicia leguminibus fubfefilibus , fubternatis , erec- 
cis ; foliolis fenis , fubovatis ; fhipulis denticulatis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1038. — Hort. 
Upf. 218. — Sauvag. Monfp. 234. — Gouan, 
Iuftr. 48. — Kniph, Centur. 4. n°. 98. — Kiorr. 

k Del. 2. tab. L, 1. — Desfont. Flor. atlant. vol, 2. 
| pag. 166. 

| Wicia narbonenfis , leguminibus fuhfeffilibus , fub- 
ternatis, compreflis ; foliolis ovatis , integerrimis ; 
fipulis ciliaris, baff dentaris. Wild, Spec. Fiant. 
vol, 3.pag. 1110. n°, 42, 

L  Wicia leguminibus ereëtis, [ubfeffilibus, compre]- 
: fs, hirtis , margine pilofiffimis ; flipulis bufi dentatis, 
| apice integris, ciliatis. Roth, Abhand. pag. 10. 
tab. 2. 

Vicia petiolis inferioribus tetraphyllis , fuperio- 
ribus: polyphylls ; foliolis ovatis, cirrhiferis. Roy. 
Lugd, Bat. 365. : 

 Wicia petiolis tetraphyllis , cirrhofis. Hort. Cliff. 

369. 

Vicia narbonenfis. Rivin. 2. tab. 57. 

Bona filveftris. Dodon. Pempt. 516. Icon. 

| Faba filveffris , fruëlu rotunde , atro. €. Bauh. Pin, 
339. 

Vicia fupina , latifimo folio ; non ferrato, Tourn. 
Inft. R. Herb. 397. 

Silveftris Gracorum faba. Lobel. Icon. pars 2. 
tab, 58. 

Vicia narbonenfis, var. B, hortenfis. Dec. Flor. 

franç. vol. 4. pag. 97. n°. 4026. 

Vicia latifolia, Mœnch. Method. pag. 149. 

Elle reffemble affez, de fon port, par la gran- 
deur de fes folioles , à la féve cultivée. Ses tiges 
font droites , anguleufes , ftriées, hautes d'un 
pied ; les feuilles aïlées ; les folioles ovales ; aflez 
grandes, très-entières à leurs bords, obtufes & 
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mucronées à leur fommet, un peu pubefcentes, 1 
articuliérement vers leurs bords; celles des feuil- 
es inférieures au nombre de deux; celles des fu- 
périeures au nombre de quatre ou fix, oppofées, 
prefque feffiles; les flipules élargies , fortement 
incilées, un peu arrondies, dentées, mucronées ; 
les vrilles rameufes. 

Les fleurs font prefque feffiles , axillaires, foli- 
taires , ou quelquefois réunies deux ou trois dans 
la même aiflelle, Leur calice eft divifé, jufque vers 
fa moitié , en cinq découpures oblongues, lancéo- 
lées , aiguës, pubefcentes ; la corolleaflez grande , 
d'un pourpre-foncé : il lui fuccède une goufle ob- 
longue , comprimée , aiguë, horizontale , à peine 
pileufe fur fes deux faces , bordée de poils le long 
de fes deux futures, quelquefois un peu fran- 
gée ; elle renferme plufieurs femences. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , en Auvergne ; dans la 
Barbarie , parmi les moiflons. © (Y. f.) 

3 44. VEsce à feuilles dentées. Wicia ferratifolia. 
acq. 

Vicia leguminibus fabfefilibus , ternis ; foliis ffi- 
pulifque ferratis, Wilid, Spec. Plant. vol. 3. pag. 
I111. n°. 44 

Vrcia ferratifolia , caule eretto, petiolis abfque 
cirrko , foliis ferratis. Jacq. Auftr. Append. tab. 8. 
— Murr. Syit. veget. edit. 14. pag. 665. 

… Wicia narbonenfis , var. «. Decand. Flor. fran. 
vol. 4. pag: 597. n°. 4026. 

Cette efpèce fe rapproche tellement du vicia 
narbonenfis , qu'elle pourroit bien n’en être qu’une 
variété ; elle s'en diftingue néanmoins par fes fo- 

. Jioles plus grandes , dentées à leur contour. Ses 
tiges font droites, filtuleufes , ftriées, munies 
de quelques poils fur leurs angles , garnies de 
feuilles ailées, alternes, fans impaire, compo- 
fées de folioles pédicellées, alternes, au: nom- 
bre de quatre & de fix , grandes , ovales , médio- 
cremerñt velues, ainfi que les pétioles , principale- 
ment à leur contour, obtufes ou tronquées à leur 
fommet , incilées à leurs bords en dents droites, 
aiguës ; les ftipules courtes , élargies, irrégulié- 
reinment incifées ou dentées ; les périoles termi- 
nés par une vriile rameufe , qui manque quelque- 
fois. Se ne: 

Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des feuil. 
les , en une petite grappe courte , médiocrement 
pédonculée , réuniffant deux à quatre fleurs pref- 
que fefil:s, d’un pourpre-foncé, au moins de Ja 
grandeur de celles du vicia fariva. Le calice fe di- 
vife , à fon bord , en cinq dents droites, aiguës, 
inégales. Aux fleurs fuccèdent des goufles droites, 
comprimées , longues d’un pouce & demi, ai- 
guës , bordées de poils le long de leurs deux futu- 

| 

rés , contenant plufieurs femences, 

VES 
Cette plante croit en Hongrie , dans les lieux 

humides. © ( #. f. in herb. Desfonc. ) 

45. VESCE monadelphe. Wi:ia monadelpha. 
Roth. 

Vicia pedunculis fexfloris , ffriétis ; foliolis ovali- 
bus , repando-dentatis , cum fhipulis ciliatis ; flipulis 
femilunaribus , laciniato- deñtatis , apice integris j le- 
guninibns teretibus , glabris , margine muricato-pi- 
lofis. Roth , Catal. botan. pars 2. pag. 97. 

Cette efpèce tient le milieu entre le vicia nar- 
bonenfis & le vicia platycarpos de Roth. Elle dif- 
fère de toutes deux par fes pédoncules à plufieurs 
fleurs , per tous fes filamens réunis en cylindre & 
monadelphes , par fes gouffes un peu cylindriques, 
& par une tache brune , placée dans le milieu des 
flipules. Elle {e diftingue particuliérement du vicra 
narbonenfis par fes tiges Altuleufes , à deux angles 
oppofés, plus faïllans ; par les folioles des feuilles 
fupérieures, finuées , dentées & ciliées à leurs 
bords; par fes gouffes point comprimées. 

Ses racines font bifannuelles ; elles produifent 
plufieurs tiges droites, fimples, flexueufes, hau- 
tes d'environ deux pouces & plus, fifluleufes, de 
la groffeur du petit doigt, tétragones , rudes, E 
leules fur leurs angles ; deux angles oppofés , peus 
faillans ; deux autres obeus. Les feuilles font alrer- 
nes, pétiolées , ailées |, compofées de rrois ou 
quatre paires de folioles pédicellées, ovales, gar- 
nies de points pileux & faillans à leur face fupé- 
rieure , glabres & plus pales en deffous , longues 
d'environ deux pouces, fur un demi-pouce de 
large, obtufes, légérement échancrées à leur fom- 
met ; les inférieures entières ; les fupérieures des 
feuilles du haut finuées , dentées, ciliées à leurs 
bords; le pétiole commun roide, épais , profondé- 
ment çanaliculé , pileux , terminé par une vrille 
ramifiée; deux ftipules oppofées , en demi-lune; 
ciliées , longues de quatre à fix lignes; les fupé- 
rieures laciniées , dentées à leur partie inférieure, 
acuminées à leur fommet , marquées d'une ta 
brune dans leur milieu. 

Les fleurs font belles, d’un rouge de fang, une 
fois plus petites que celles du vicia faha , unilaté- 
rales , un peu inclinées, difpofées en grappes 
droites, axillaires , de quatre à fix fleurs, égé- 
rèment pédicellées. Leur calice eft glabre, tu- 
bulé , comprimé, d’un vert-pourpré , à cinq dé, 
coupures ; les deux fupérieures lincéolées, prétr, 
qu’en fauci!le ; les deux latérales une Fois plus lon- 
gues; linférieure très-longue , linéaire , ciliée 

vers fon fommet. La coroile eft papillonacée ; lé- 
tendard une fois plus long que les ailes & la ca= 
rène , avec des veines d’un rouge-foncé , échañ- 
cré , mucroné à fon fommet, réfléchi à {es côtés; 

Jes ailes auffi longues que la carène, violettes ,. 
_prefqu’en cœur , obtufes, rapprochées , noiratres 

_ à leur bafe, traverfées par une ligne blinche 5 la 
çarènz 
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carène comprimée , ovale, prefque ronde ; lés 
étamines réunies en un feu} paquet ; les anthètes 
petites , ovales, d'un jaune de foufre. Le fruit 
€ft une gouffe glabre , luifante , cylindrique , lé- 
gérement comprimée , un peu pileufe à fes deux 
bords , de couteur purpurine avant la maturité , 
puis noirâtre , renfermant des femences un peu 
arrondies , comprimées , noirâtres , prefque pu- 
befcentes , luifantes. 

Cette plante croît dans l'Amérique ; elle eft 
cultivée dans quelques jardins botaniques de l’Eu- 
rope. % 

46. Vesce féve. Vicia faba, Linn.' 

Wicia leguminibus fubfefilibus , ternis , torulofis ; 
. foliolis ovatis , integerrimis, periolis RS cérrhis j 
flipulis fagutaris , bafi dentatis. Wil den. Spec. 
Plant. vol. :3. pag. 1110. n°. 43. 

Vicia caule ereëlo, petiolis abfque cirrhis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. p. 1039. — Hort. CIE 2 

2 / _— Hort. Upf. 218. —Mater. medic. 172.— 
Lugd. Bat. 366. — Dalib. Parif. pag. 220. — 
Ludw. E&t. tab. 159. — Regnault, Botan. Icon. 

Faba vulgaris. Mœnch. Method. pag. 150. — 
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 598. n°. 4028. 
— Mill. Di&. 

Faba. C. Bauh. Pin. 338. — PBlackw. tab. 19. 

Faba flore candido , lituris nigris confpicuo. Tour- 
nef. Inft. R. Herb. 391. 

Faba cyamos. J. Bauh. Hift. 2. pag. 278. Icon. 

Bona feu phafeolus. Dodon. Pempt. pag. $13. 
Icon. 

Faba major recentiorum. Lobel. Icon. pars 2. 
DR + …: 

«. Faba major. Féve de marais ou de jardin. 

8. Faba minor. Féverolle. À 

Faba minor , feu equina. €. Bauh. Pin. 338. 

Faba rotunda , oblonga , feu cylindracea , minor , 
Jeu equina nigra. Morif. Oxon. Hif. 2. pag. 85. — 

. -Tourn, Inft. R. Herb. 392. 

v. Vicia viridis. Hort. Parif. Féve verte. 

Cette plante, qui produit par la culture plu- 
fisurs variétés remarquables , fe rapproche par fon 
port du vicia narbonenfis ; elle en diffère par fes 
vrilles fimples , prefque nulles, & furtout par fa 
fruétification qui la diffingue de toutes les autres 
_velces, & fournit le caraétère d’un genre nou- 
Veau, conftitué par des goufles grandes , coria- 

ces , un peu renflées , contenant des femences ob- 
longues, ayant leur ombilic placé à une des ex- 
trémités. ; 

Ses tiges font droites , hautes de deux ou trois 
Botanique, Tome VIIL. 
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pieis ; Blabres , épaiffes , triées , garnies de feuil- 
es alternes, ailées , fans impaire | compofées de 
deux , plus généralement de quatre grandes folio- 
les un peu charnues , épaifles , ovales-oblongues, 
très-entières, glabres à leurs deux faces , obtu- 
fes. Le périole fe termine en un perit fler qui 
ordinairement tient lieu de vriile ; les ftipules 
oppofees à la bafe des pétioles , larges, courtes, 
en demi-fer de, flèche , glabres, un peu dentées 
à leur contour. 

Les fleurs (ont prefque fefiles , réunies deux ou 
trois enfemble aux aiflelles des feuilles. Leur ca- 
lice eft glabre, tubuleux , infenfiblement élargi 
vers fon orifice . où il fe divife en cinq dents 
droites , inégales , lancéolées , aiguës; la corolle 
grande , de couleur blanche , marquée d'une am- 
ple tache noire & foyeufe fur le milieu de chaque 
aile. Les gouiles font longues , renflées, coriaces, 
renfermant des femences plus ou moins alongées, 
épaiffes, blanchâtres, munies d'un ombilic cer- 
minal. : 

Cette plante , originaire de la Perfe & des envi- 
rons de la mer Cafpienne , eft aujourd'hui généra- 
lement cultivée & acclimatée en Europe, © 
(V. v.) : 

Nous n’entrerons point dans le détail des diffé- 
rentes variétés qu'on a obrenues de cette plante 
par la culture : les plus remarquables font, 1°. la 
féve des marais , une des plus grandes , dont les 
gouffes renferment quatre ou cinq grofles femen- 
ces oblongues, comprimées , ordinairement blan- 
ches , quelquefois rouges , purpurines ; 2°. la fé- 
verolle ou petite féve , plus petire dans toutes fes 
parties, mais aufli plus abondante en fleurs & en 
fruies. Ses femences font blanches , jaunâtres ou 
noires , plus amères , moins délicates que celles de 
la variété précédente. 

Les féves fourniffent un aliment fain , mais ven- 
teux & un peu indigefte pour les perfonnes déli- 
cares. On les mange ordinairement vertes , appré- 
tées avec des plantes aromatiques : on les dé- 
poui!le de leur robe lorfqu'elles font un peu plus 
avancées ; quand elles font fèches on en fait de 
la purée. Elles font d'une grande reffource eñ mer 
pour les matelots. La farine des féves pañle pour 
réfolutive : on la mêle dans les caraplafmes avec 
celle d'orge, de lupin & d'orobe, Mélangée à Ja 
uantité d’une livre , fur dix à douze de farine de 
oment, elle fournitunaffez bon pain, & donne dé 

la confiftance à‘la pâte lorfqu'elle eft trop molle. 
On retire des fleurs de féves une eau difillée, 
propre à décraffer & à rendre la peau douce : la 
farine des femences eft rangée i les cofméti-: 
ques pour les taches du-vifage. La plante entière 
eft un fort bon fourage : on la récoite avant la 
maturité du fruit. Les graines conviennent beau- 
coup aux moutons : les tiges leur fourniffent en- 
core un fort bon aliment, En érgeuess re, on fait 

LE ccc ; 
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cuire les féves avec du miel pour fervir d’appât 
aux poiflons. 

LA 

VÉSICAIRE. Veficaria. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , polypétalées , de 
la famille des crucifères , qui a de grands rap- 
ports avecles a/,fum, & qui comprend des herbes 
ou fous-arbrifleaux , les uns indigènes, d’autres : 

exotiques à l'Europe, à feuilles fimples , pubef- 
centes ; les fleurs blanches ou jaunes, difpofées 
en panicules ou en grappes. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

De petites filiques globuleufes , renflées ou véficu- 
leufes; des femences planes, entourées d'un large re- 
bord , ou nues & arrondies. ; quatre pétales ; fx éta- 
mines, dont quatre plus longues. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

- 19. Un calice compofé de quatre folioles ova- 
les , oblongues, conniventes ; caduques. 

_ 2°. Une corolle à quatre pétales planes, ou- 
verts, en croix , munis d’onglets de la longueur 
du calice. 

3°. Six éamines , dont les filamens font auffi longs 
que le calice ; deux oppolés , plus courts que les 
autres, quelquefois munis d’une dent latérale, 
foutenant des anthères redreflées. 

4°. Un ovarre libre , ovale ,furmonté d’un ftyle 
fimple , de la longueur des étamines , terminé par. 
un fligmare obtus. 

.Le fruir confifte en une petite filique globu- 
leufe , renflée, véficuleufe, à deux loges, divifée 
en deux valves hémifphériques; une cloifon pa- 
rallèle aux valves. 

Les fémences font orbiculaires , nues, ärron- 
dies ou entourées d’un large rebord, attachées à 
un réceptacle filiforme. 

Obfervations: Quoique le genrz 4/yfum , tel 
qu'il a été préfenté , foit affez naturel , néanmoins 
quelques auteurs ont cru pouvoir fans inconvé- 
nient en féparer quelques efpèces dont les filiques 
font renflées ou véficuleufes, & en former un 
genre particulier. 

Espèces." 

* 1: VÉsiCAIRE finuée, Veficaria finuata. 

Weficaria caule herbaceo , foliis lancevlato-deltoi- 
dibus , filieulis inflatis. Linn. Syft. veget. p. 439. 
++ Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 468. n°. 1. | 

— Alyffim caule herbacéo ; foliis Lanceolatis | denta- 
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tis ; filieulis infsris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
909.— Mill. Diét. n°. 7. 

Alyfum foliis lanceolatis , repando- dentatis, 
Hort. Cliff. 333. — Roy. Lugd. Bat. 332. 

Leucoium incanum ,. filiquis rotundis. C. Bauh. 
Pin. 201. 

Alyfoides incanum , foliis finuatis. Tour. Inft. 

R. H:5b. 218. 

Eruca pereprira. Cluf. Hift. 2. pag. 134. Icon. 
— Dalech. Hift. 1. pag. 651. Icon. 

Leucoium cum filiquis rotundis , flore luteo. J. 

Bauh. Hit. 2, pag. 931. Icon. 

Patavinum morinum , leucoium. Lobel. Obferv. 

pag. 180. Icon. & Icon. pag. 333- 

es tiges fe divifent, prefque dès leur bafe, en 

un grand nombre de rameaux étalés, cylindri- 
ques , ramifiés, redreflés ; pubefcens , un peu 
blanchâtres , longs d’un pied & plus. Les feuilles 
inférieures & radicales font fort longues , nom- : 

breufes , nvales-lancéolées , blanchätrès, pube- 

centes , finuées & largement denticulées à leur 

contour, arrondies, très-obtufes à leur fommet, 

rétrécies en pétiole à leur bafe , quelques-unes 
entières , longues de trois à quatre pouces; les 
feuilles caulinaires & fupérieures beaucoup plus 
étroites & plus courtes, entières, lanceolées , 

prefqu'aiguës. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes d’abord très-courtes , qui S 47 

longent enfuite confidérablement ; & fupnortent 
des fleurs pédicellées , alrèrnes. Leur calice elt 
pubefcent , d’un vert-blanchâtre , caduc , ä qua” 
tre folioles lancéolées , obrufes , ferrées, un p=u 
plus courtes que la corolle. Celle-ci eft jaune , 
quelquefois un peu blanchäâtre , d'une grandeur 

médiocre ; les pétales bifides à leur fommet ; les 
flamens munis d’une petite dent latérale. Les fi- 

liques font globuleufes, véficuleufes , de Ja grof- 
feur d’un pois , glabres, verdâtres , à deux valves 
hémifphériques , très-minces, furmontées du ftyle 
perfiftant ; les femences gläbres, compriméss, OF 

biculaires , point membraneufes à leur contour: 

Cette plante croît en Efpagne , le long des rou” 
tes, dans les fols incultes. On la cultive 44 
Jardin des Plantes de Paris. © ( W. v.) 

2. VÉSICAIRE de Crète, Veficaria cretica. 

Veficaria caule fruticofo ; foliis lanceolatis ; Jub- 
dentatis , tomentofis ; filiculis inflatis , globofis: Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 910. — Willden. $pec. 
Plant. vol. 3. pag. 469. Sub alyffo. 

Alyfoides fruticofum , creticum , leucors folia ue” 
cano. Tournef. Coroll. 15. 
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Leucoïum luteum , utriculato femine. Profp. Alpin. 
XOT. pag, 117. tab. 118. 

. Petit arbriffeau affez élégant, dont les tiges 
s'élèvent à la hauteur d’un pied , & fe divifenr en 
rameaux diffus, blanchâtres; garnis de feuilles 
éparfes , lancéolées ; prefqu'argentées, pubefcen- 
tes , entières à leurs bords, quelquefois un peu 
dentées , obtufes , arrondies à it Poniet- épaif- 
fes, rétrécies en pétiole à leur bafe, fituées prin- 
cipalement à la partie fupérieure des rameaux. 

. Les fleurs font difpofées en une petire grappe 
étalée, à l'extrémité des rameaux ; fupportées 
par des pédoncules fimples , uniflores, roides, cy- 
Mmdriques, pubefcens, plus longs que les fleurs. 
La corolle eft jaune ; l£s pétales prefqu’entiers, 
petits , quelquefois un peu finués ou échan- 
crés à leur fommet; les filiques globuleufes , à 
Peine pubefcentes ; un peu jaunâtres ou blanches, 
comine pulvérulentes, plus grofles que dans l'ef- 

_pèce précédente; les valves plus épaiffes & plus 

* 

èrmes que dans les autres efpèces ; elles renfer- 
ment peur femences comprimées , arrondies, 
d'un brun-noirâtre , membraneufes & bordées à 
leur contour. | £a 

Cette plante croît dans l’'Efpagne & dans l’île 
de Crète. B (W./f. in herd. Desfonr.) 

3. VÉSICAIRE de Hongris. Veficaria gemonenfe. 

V'eficaria caule herbaceo, ramis divaricatis , foliis 
radicalibus , obovatis, fubtomentofis ; filiculisinfiatis. 
Linn. Mantiff. p. 92. —Arduin. Spec. 2. tab. 10. 
— Roth, Germ. vol. 2. p. 85. —Jacq. Icon. Rar. 
vol. 3. tab. $o3. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 469. n°. 27. Sub alyffo. 

. Alÿffum caule herbaceo , ramis divaricatis ; foliis 
radicalibus oblongo-obovatis , integris , repando-fub- 
denticulatis ; tomentofo-canefcentibus ; filiculis infla- 
£is. Jacq. Colleét, vol. 2. pag. 159. 

Alfum (pætreum}), caulibus fupernt ramofis ; 
ramis divaricatis , flexuofis ; filiculis fubinflatis , te- 
trafpermis. Arduin. Spec. 2, pag. 30. tab. 14. 

Sés tiges font dures , prefque ligneufes, divifées 
en rameaux étalés, nombreux, garnis de feuilles | 
alternes, prefqu’entières ou finuées, légérement 
denticulées , blanchâtres principalement en def- 
ous , médiocrement tomenteufes , verdâtres en 
d<flus , obtufes ; les radicales oblongues , en ovale 
renverfé, rétrécies en un pétiole alongé , longues 
au moins de deux pouces, larges d'environ fix 
lignes; les feuilles caulinaires alrernes , fefiles, 
lancéolées, au moins une fois plus petites.” 

Les fleurs font difpofées , à l’extrérité des ra- 
meaux, en.une panicule étalée; les rameaux fili- 
ormes, prefque fimples , pubefcens , garnis de 

flzurs longuement pédicellées | dont la corolle eft 
d'un jaune-foncé, plus petite que celle du vgca- 

VES 371 
ria cretica, Les filiques font petites, ovales ; orbi- 
culaires , médiocrement renflées , glabres , verdäà- 
tres, furmontées du fiyle perfftant , contenant 
environ quatre femences. 

Cerre plante croit dans la Hongrie & dans la 
Catinthie, x ( W. fin herb. Desfons.) 

4. VÉsICAIRE à fruits velus. Veficaria dafy- 
carpus. 

Veficaria caule ereëlo , ramofo ; foliis oblongis, 
utrinquè acutis ÿ filiculis globofis , calice perfiftenti. 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 469. n°. 28. Sub 
alyfo. 

Alyfum dafycarpum. Stephan. in Litt. 

Il s'élève d’une racine commune plufieurs tiges 
droites , rameufes , longues de trois ou quatre 
pouces , garnies de feuilles blanchâtres, oblon- 
gues, très-entières à leurs bords, aiguës à leurs 
deux extrémités. Les fleurs font fort petites ; les 
pétales jaunâtrés, à peine plus longs que le calice. 
Le fruit confifte en une très-petite filique globu- 
leufe &. velue , accompignée du calice perfiftan. 

Cette plante croîten Sibérie, le long du Volga. 
( Deféripe. ex Will.) 

s. VÉsicaIRE renflée. Vefcaria utriculata. 

Veficaria caule herbaceo , ere&o; foliis levibus , 
lanceolatis , integerrimis ; fuiculis inflatis. Linn. 

Mantiff. pag. 92. — Curtis , Magal. pag. 130. — 
Willd, Spec. Plant. vol. 3. pag. 470. n°, 29. Sub 
alyffo. | #3 

 Vaficaria (utriculata) , caule herbaceo, ere&o ; 
foliis levibus , lanceolatis, integerrimis. Decand. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 696, & Synopf. Plant. 
gall. pag. 379. n°. 4224. — Lam. Illuitr. Gen. 
tab. 559. fig. 1. 

Alyffoides fruticofum , leucoii folio viridi. Tourn. 
| Inft. R. Herb. 218. sus | 

| Alyfoides utriculata. Moœnch. Method. pag. 
à 265$ . k 

Abffum Œderi. Durand, Flor. de Bourg. pag. 
| 161. n°. 408. 

Thlafpi aureoleucoii flore , fil vefire ; rotundifolium, 

majus. Barrel. Icon. Rar. pag. 41: n°. 397. tab. 

D'une racine dure, épaiflé , ligneufe , s’éli- 

vent plufieurs tiges droites , fimples , très-glabres, 

un peu ligneufes à leur bafé , hautes d'environ un 
ied , garnies , dans toure leur longueur, de feuil- 

es. éparfes , fellilés , rapprochées , oblongues- 

lancéclées , glabres à leurs deux faces, quelque- 
fois lég“rement ciliées , entières à leurs bords 5; 

les inférieures rétrêcies en pétivle , obtufes , ar- 
rondies à leur fommet , prefque fpatulées ; les fus: : 

GeEËc 2 
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pres plus étroites ; fefliles, prefqu'aiguës, | 
ongues d'environ un pouce. 

Les fleurs font grandes, de couleur jaune , affez 
femblables à celles de la giroflée , difpofées en 
grappes courtes à l'extrémité des tiges, qui s’a- 
longent de deux ou trois pouces à mefure que les 
fruits müriflent. Le calice eft glabre , à quatre fo- 
lioles oblongues , obtufes ; deux de ces folioles 
prolongées en boffe à leur bafe; point de dents 
aux filamens. La filique eft très-glabre, globuleufe, 
un peu ovale, furmontée du fiyle droit, perff- 
tant, de la longueur de la filique ; les femences 
roufleâtres , petites , arrondies , membraneufes à 
leurs bords. 

Cette plante croît dans le Levant : on la trouve 
auffi dans les départemens méridionaux de la 
France , dans le Piémont , le Valais , aux environs 
de Sémur. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. % (VW. v.) 

6. VÉSICAIRE réticulée. Veficaria reticulata. 

V'eficaria foliis linearibus , fubdentatis , glabris ; 
filiculis globofo-inflatis, maximis , reticulatis. (N.) 
Lam. Illuftr, Gener. tab. 559. fig. 2. 

Alyfum (vweficaria}) , foliis linearibus , dentatis ; 
ficulis inflatis , angulatis ;_acutis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 910. — Mill. Dié&. n°. 9. — 

… Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. 470. n°. 30. 

Weficaria orientalis ; foliis dentatis. Tournef. 
Coroll. 49. tab. 483 , & Itin. vol. 2. pag. 497. 
tab. 14. Mediocris. 

Cette plante, remarquable par la groffeur de 
fes filiques véficuleufes , ef fort baffe : fes tiges 
s'élèvent à peine à la hauteur de quatre à fix pou- 
ces; elles font glabres, dures, médiocrement ra- 
meufes ; les feuilles inférieures ramaflées en faif- 
ceau ou prefqu'en refette , fouvent un peu réflé- 
chies ; les autres alternes, fefiles ; éparfes , droi- 
tes, appliquées contre les tiges, beaucoup plus 
petites , toutes glabres à leurs deux faces , linéai- 
res-lancéolées , fort étroites , longues de trois à 
huit lignes, fur à peine une ligne de large , ai- 
guës à leur fommet , plus ou moins denticulées à 
leurs bords. ; 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en une petite grappe ou corymbe court ; 

_ toutes pédicellées. La corolle eft jaune , d’une 
grandeur médiocre, à quatre pétales : il lui fuc- 
cède nne filique de la groffeur d’une cerife, vé- 
ficuleufe , globuleufe , un peu anguleufe furtout 

dans fa jeuneffe, mucronée à fon fommet; les val- 
. ves d’un vert-pile , très-glabres, traverfées par 
dés veines en réfeau , renfermant quelques femen- 
ces ovales , point membraneufes à leurs bords. 

VES 

F0 VESICAIRE à feuilles deltoides. Peficaria 
deltoidea, 

Veficaria caulibus fubfrutefcentibus , proftratis; 
foliis lanceolato-deltoidibus ; filiculis hirtis, infla- 
ris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 908. — Miller, 
Diét. n°. 10. — Curris, Magaf. 126. — Wiliden, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 470. n°. 31. Sub alyfo. 

Drava hefperidifiora. Lam. Diét. vol. 2. pag. 
328. 

Alyffum creticum , foliis angulatis , flore violaceo. 
Tournef, Corol. 15. 

Leucoium faxatile, thymifolio , hirfutum , caruleo- 
purpureum. C. Bauh. Pin.201. — Morif. Oxon. 
Hift. 2. pag. 242. $. 3. tab. 8. fig. 10. 

Lithoreo - leucoion minimum , fupinum. Col. 
Ecphr. vol 1. pag. 282. tab. 284. 

C’eft une petite plante dont les tiges font grê- 
les , filiforines, ligneufes , diffufes, longues de 
quatre à fix pouces, pubefcentes , médiocrement 
rameufes , un peu flexueufes ; les anciennes hé- 
riflées par les impreflions des pétioles. Les feuil 
les font pétiolées, prefque longues d’un pouce, 
quelquefois beaucoup plus petites, variables dans 
leurs formes, les unes ovales , d’autres ovales-lan- 
céolées , aflez fouvent de figure deltoide, pour- 
vues de chaque côté d’une dent anguleufe, en- 
tières , d’un vert-pale , légérement pubefcentes 
à leurs deux faces. 

Les tiges fe terminent par quelques fleurs dif 
pofées en une petite grappe lâche, peu garnie, 
très-fimple ; les pédoncules fimples ou à peine 
rameux ; le calice oblong , pubefcent, à qua- 
tre folioles droites, ferrées à leur orifice ; deux 
oppofées, prolongées en boffe à leur bafe. La 
corolle eft d’un bleu-violet , affez femblable à 
celle des giroflées , quelquefois blanche ; les fili- 
ues ovales-oblongues , renflées, pubefcentés , 

e couleur cendrée , fubulées à leur fommet. 

Cette plante croit dans }'Orient. Elle a été 

cultivée au Jardin des Plantes de Paris. b (W: 

in herb. Desfont. ) 

8. VÉSICAIRE fans dents, Veficaria edentula. 

Veficaria foliis lanceolatis, denratis ; fuperiori- 
bus integris ; fiiculis ovato-fubinflatis , caule af- 
pero. (N.) 

Cette plante a des tiges droites, hautes d’un 
pied & plus, très-rameufes, cylindriques, légé- 
rement purpurines ; les rameaux grêles , prelque 
filiformes , axillaires, à peine pubefcens, d'un 
vert-cendré. Les feuilles font oblongues , lance 

à leurs deux fa 

denticulées ; les 
beau- 

lées , étroites , prefque glabres 
ces, verdâtres ; les inférieures icL 
fupérieures & celles des rameaux entières ; Cette lante croît dans le Levant. LE 

herb. Desfont.) + : SLR coup plus petites , fefliles , aiguës, 
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Les fleurs font fort petites, jaunâtres, nom- 

breufes, difpofées en grappes alongées à l’extré- 
mité dés rameaux , alternés , longuement pédicel- 
lées ; les étamines dépourvues de dents; les fili- 
ques ovales , médiocrement renflées, aiguës, de 
la groffeur d’un pepin de raifin, verdâtres, très- 
glabres , terminées par le ftyle fubulé , perfiflant. 
Les fémences font d un brun-foncé, perires , ova- 
les-arrondies , comprimées, avec un rebord d’un 
brun-clair. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plan- 
tes de Paris. J’ignore fon lieu natal. ( F. f: in her. 
Desfont,) 

9. VÉSICAIRE lanugineux. Veficaria lanuginofa. 

Veficaria lineari-filiformibus, fparfis ; filiculis [ub- 
compreffis , tomentofo-lanuginofis , incants. (N.) 

Alyfum lanuginofum. Pourret. 

Cette jolie efpèce me paroït tenir le milieu en- 
tre les a/yffum & les veficaria. Ses filiques , que je 
n'ai vues que fèches , m'ont paru comprimées ou 
médiocrement renflées , mais orbiculaires & de 
la groff-ur d’un pois , un peu plus petites que 
celles du veficaria finuata. 

Ses racines font grêles, prefque fimples; elles 
produifent une tige droite , cylindrique, prefque 
filiforme , prefque fimple, Éanchâtre , pubef- 
cente , haute de cinq à £r pouces ; les feuilles cau- 
linaires éparfes , fefules, fort petites , linéaires, 
prefque filiformes , entières, blanchâtres , pubef- 
centes , longues de quatre ou fix lignes & plus. 
Les fleurs font blanches, petites, pédicellées, 
difpofées en grappes terminales , courtes , un peu 
lâches ; le calice à quatre folioles ovales , obru- 
fes, perfftantes avec la corolle ; les pétales à 
ss de la longuear du calice , ouverts, obtus. 

es filiques font arrondies , un peu comprimées , 
d'un blanc-jaunâtre, revêétues d’un flocon épais, 
lanugineux , abondant , d’une blancheur agréable. 

Je foupçonne que cette plante croît en Efpa- 
Bne ou dans les Pyrénées. Elle a été découverte 
Par M. Pourret. ( W. f: in herb, Desfont. ) 

 VESSELOUP. Lycoperdon. Genre de plantes 
acotylédones , cryptogames , de la famille des 
Champignons , qui à des rapports avec les truffes , 
& qui comprend des fongofités globuleufes ou 
en forme de poire , qui naïflent très-ordinairement 
fur la terre, rarement fur les arbres où fur les 

. Vieux bois. ; fs 

* Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans: 
,. Des péricarpes (peridium) membraneux ou co- 
Tiaces , globuleux où turbinés, feffiles ou pédiculés, 
remplis, dans leur jeuneffe , d'une chair ferme ou 

raétères. 
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entre-mélée de filamens, Le péricarpe s'ouvre à [on 
fommet d'une manière plus ou moins régulière, 

Obfervation I. « Les vefleloups , die Bulliard, 
ont , dans leur premier âge , leur péricarpe rempli 
d'une fubftance charnue & ferme ; à une certaine 
époque leur chair fe trouve convertie en une 
pouflière compofée d'une infinité de petires fe- 
mencès & de filamens fur lefquels elles font infé- 
rées. Bientôt après il fe fair une ouverture à leur 
Pers c'eft ordinairement vers fon fommet : 
es femences en fortent, & après un certain laps 
de tes le laiffent vide , fous la forme d'une 
bourfe membraneufe. 

» ]l y a des veffeloups qui font d’une forme ar- 
rondie : il y en a d’autres qui font turbinées ou 
d'une forme alongée ; quelques-unes font feñiles ; 
la plupart ont leur bafe amincie en pédicule; ra- 
rement elles ont un pédicule propremeut dir, 
c'eft-à-dire, un fupport bien aline de leur pé- 
ricarpe: Les vefleloups ne viennent point dans l'in- 
térieur de la terre : une feule y prend naiffance, & 
elle en fort fitôt que fon volva fe rompt, On les 
diflingue des truffes en ce que celles-ci pañlent 
fous terre tout le tems de leur exiftence , & ja- 
mais leur chair ne fe convertiten pouflière , comme 
celle des vefleloups. Elles fe rapprochent des ré- 
ticulaires ; mais les efpèces de ces dernières, qui 
ont le plus de rapport avec les vefleloups, {ont 
d'une confiftance mollaffe dans leur premiér âge , 
& , lorfqu'elles font parvenues au terme de la dif- 
perfion de leurs femences , leur péricarpe , ordi- 
nairement très-friable , ne s'ouvre point à la ma- 
nière de celui des vefleloups, mais fe fend irré- 
guliérement de plufeurs côtés à la fois. Enfin, on 
les diftinguera des fphérocarpes : celles-ci, en gé- 
néral fort petites, croiffent ordinairement en fo- 
ciété , & ont la plupart pour bafe commune une 
membrane coriace; les veffleloups au contraire font 
prefque toutes fort groffes, folitaires, & n’ont 
point pour bafe une membrane commune à plu- 
fieurs individus. » 

Obfervation II. Ce genre, borné d’abord à un 
petit nombre d’efpèces lorfqu’il a été établi par 
Linné , a été confidérablement augmenté depuis 
par les recherches des botaniftes qui fe font plus 
articuliérement livrés à l'étude des champignons, 
découverte de beaucoup d'efpèces nouvelles 

a porté M. Perfoon à l’établiflement de plufieurs 
genres qui ont tous des rapports très-intimés avec 
les vefleloups, qui n’ont pu être préfentés ifolé- 
ment dans cet ouvrage, & qui fe trouveront ici 
réunis aux vefleloups, parmi lefquels ils formeront 
autant de divifions. Je vais en indiquer les ca- 

1. Lycoperdon. Perf. Péridium ou péricarpe 
élevé , s’ouvrant à fon fommet ; enveloppe cou- 
verte de verrues en écailles ou épineufes ; pouf- 

Pülpeufe , qui fe convertit en une pouffière abondante, } fière verdatre. 
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2. Tuloffoma. Perf. Péridium globuleux, porté 

fur un pédicule alongé , s’ouvrant à fon fommet 
par un orifice cartilagineux à fon bord. 

nn.” 

3. Bovifla. Perf. Péridium liffe, fefile ; écorce 
(ou volva ) extérieure blanche , qui fe détruit 
par fragmens , & s'ouvre irréguliérement à fon 

- fommet; pouflière d’un brun-pourpre. 

4. Geaffrum. Perf. Enveloppe extérieure co- 
riace , épaifle , qui fe divif: enfuite en rayons for- 
tementréflichis ; enveloppe interne membraneufe ; 
entre ces deux enveloppes, un volva très-fugace , 
peu apparent ; péridium globuleux , s’ouvrant à 
fon fommet par un orifice bordé de cils caducs; 
poufñère brune , .entre-mélée de filamens peu 
diftinéts. 

$: Scleroderma. Perf, Péridium revêtu d’une en-- 
ve oppe ferme, épaifle , fubéreufe, qui conferve 
un réfeau fibreux après l’émiffion des femences , | 
& dont le péricarpe fe fend d’une manière irré- 
gulière ; fa pouflière purpurine, brune ou noi- 
RE 

.:6. Batarrea. Perf, Péridium en chapeau cam- 
panulé , réfléchi, foutenu par un long pédicule 
épais, un volva perfiftant à la partie fupérieure 
du péridium , & qui recouvre une pouflère 
épaiffe , abondante. 

7. Spharobolus. Perf., carpobolus. Vinch. Willd. 
Récepracle prefque globuleux , s’ouvrant enfuite 
en plufieurs rayons, renfermant une véficule ar- 
xondie , qui fortavec élafticité. 

ESPÈCES 

* Lycoperdon. 

1. VESSELOUP géante. Lycoperdon giganteum. . 
Perf. = 

Lycoperdon fubacaule , globofum | maximum, ex 
albido-pallefcens ; fquamulis fparfis | fubobfoleris. 
D'cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 264, & Synopf. 
Planc. gall, pag. 55. n°. 712. 

Lycoperdon { giganteum). Perf, Synopf. Meth. 
Fung. pag. 140. n°. 1. 

Lycoperdon ( eiganteum) , ochraceo-alhum , gla- 
Brum , [effile, déforme , globofam ; filamentis teneris, 
denfis , flavo-virentibus. Barich , el Fung. P« 155$. 
tab. 165. ù 

Lycoperdon ( maximum) , acaule | depreffo-globo- 
Jum , aloidum , fermè glabrum ; punétis ffellaris conf- 
tu, bafi breviffimé. Schœff. Fung. bavar. vol. 4. 
pag. 130. tab. 191. 

Lycoperdon (bovifla) , maximum , -glohofum, 
carne albé , feminibus fubfuligineis ; pericarpio terui , 
flaccido; radice gracillimä. Bull. Champ. de France, 
pag. 154. tab. 447. 
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. Lycoperdon (bovifta) , fubrotundum, lacerate- 
dehifcens. ?, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1653. 
— Flor. lappon. 525. — Fior. fuec. 111$. 1280, 
— Dalib. Parif. 388. — Roy. Lugd. Bat. 518. — 
Pollich, Pal. n°. 1196. — Doœrr. Naf. pag. 342. 
— Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1631. — Desfont. 
Flor. atlant, vol. 2. pag. 435. 

Lycoperdon faccatum , cinereum , polline obfeurè 
viridi. Haller , Helv. n°. 2172. 

Lycoperdon vulgare. Tourn. Inft. R. Herb. 563. 

Fangus maximus , rotundus , pulverulentus, didlus 

germanis. Bofift. J. Bauh. Hift. 3. pag. 848. 

Lupi crepitus. Lobel. Icon. pars 2. tab. 275. 

Pernicioforum fungarum tertia fpeci:s. Cluf. Hift. 
2. pag. 288. Icon. 

Cette veffeloup eft blanche dans fa jeuneffe ; elle 
devient enfuite d’un jaune-rouffeâtre , & prend, 
dans fa vieillefle , une couleur cendrée, tirant fur 

le roux ou fur le brun. Sa forme eft conitamment 
arrondie , prefque fphérique, & parvient à une 
groffeur confidérable. Sa racine eft très-petite ; 
chair, d'aberd blanche, devient enfuite d’un 
janne-verdâtre , & puis d'un gris tirant fur le brun; 
elle fe change enfin en une mafle de poufhère d'un 
bifire-clair. Son péricarpe eft flifque, très-mince , 
furtout vers fa partie fupérieure , & fe déchire 
par lambeaux au plus léger effort, ou fe fend en 

aréoles irréguliers : fa furface eft life, quelque- 
fois un peu pelucheufe, 

Cette efpèce fe trouve , vers la fin de l’au- 
tonne , fur les friches , dans les prairies, furtout 
dans le voifinage des anciennes forêts. (V./.} 

« Cetre veffcloup, dit Bulliard, dans fes di- 

menfions moyennes , eft de la grofleur de la tête 
d’un homme; mais on en trouve de bien plus 
groffes : j'en ai mefuré plufieurs de dix-huit, 
vingt & même vingt-trois pouces de diamètre ; 
& des perfonnes dignes de foi m’ont afluré en 

avoir vu dont le diamètre avoit près de trois 

pisds. Une maffe fi confidérable ne tient à la terre 
que par une racine très-grêle , qui n'eft pas plus 
groffe que le doigt, & qui quelquefois même 
n'excède guère le diamètre d'une plume à écrire ; 

auf arrive-t-il fréquemment qu'avant d'être par- 

| venue au dernier terms de fon développement ; 
un coup de vent brife fa racine , & la fait rouler 

fur la térre comme une boule. J'ai fouvent vu les 

chiens de chafle courir après cette veffeloup 

comme après un lièvre qui auroit débuché. de 
couleur rouffeitre & la légéreté avec laquelle elle 

fe meut pour peu qu’il fafle du vent, rendent 
en effér cette illufion complète. 

# Cette veffeloup eft fujère à une maladie qui 
la rend quelquefois fi diforme , qu'on a peine 
la reconnoitre : des infeétes viennent la percer s 
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foit pour dépofer leurs œufs dans l’intérieur de fa 
chair, foit pour enlever une partie de fa fubftance : 
dès cet inftant elle ceffe de prendre de l’accroif- 
fement; elle f durcit, fe defflèche , prend une 
forme bizarre, & bientôt après fe pourrit fans 
avoir donné de pouflère. 

» La feule efpèce dont les dimenfions puiffent 
être comparées à celles de la veffeloup géante , eft 
la veffeloup cifelée ; mais cetre dernière eft tou- 
jours d’une forme turbinée, & elle cient forte- 
ment à la terre par une large touffe de fibres radi- 
cales. La variété /ycoperdon hiemale de la veffeloup 
protée eft à peu près de la même forme que 
celle dont il s’agicici, & a fouvent, commeelle, 
une crès-petite racine pivotante ; mais, dans fes 
plus grandes dimenfions, elle n’a pas plus d’un f 

_ pouce & demi de diamètre. 

» Lorfque cette veffletoup a répandu fa pouf- 
fière , ik lui refte une bafe filandreufe , qui a tant 
d’analogie avec la fubftance de l’'amadou , que je 
füis furpris qu’on n’ait pas encore fongé à la faire 
fervir au mème ufage ; elle n’a befoin, pour cela, 
que d'une préparation très-fimple , comme on va 
le voir. 1°. On froiflera entre les doigts cette 
fubflance filandreufe jufqu’à ce qu'il n’en forte 
plus de pouffière ; 2°. on la coupera par tranches 
de deux lignes d’épaifleur ou environ; 3°. on paf- 
fera un fil à travers plufieurs de ces tranches, 
comme pour en faire un chapel:t; 4°. on aura de 
l'eau dans laquelle on aura fait diffoudre quelques 
grains de poudre à tirer; on y mélera un peu de 
farine, & l'on fera tremper dans cette eau, pen- 
dant une heure ou deux, ces tranches ainfi enliaf- 
fées ; on les fera fécher enfuire , & l’on pourra 
s'en fervir de la même manière que de l’amadou 
préparé avec le bolet ongulé. Si lon s'apperçoit 
que cet amadou fe confume trop vite ; on le trem- 
pera une feconde ‘fois dans la même eau , à la- 
quelle on ajoutera une plus grande quantité de fa- 
rine ; fi au contraire il ne conferve pas l’étincelle, 
on fera difloudre dans cette eau un peu plus de 
poudre. La veffeloup cifelée, ainf que les varié- 
tés de la veffeloup protée dont la bafe fe prolonge 
en pédicule , peut être préparée de la même 
manière : on en coupe le pied par tranches. » 

2. VESSELOUP protée, Lycoperdon proteus, Bull, 

Lycoperdon peridio hemifpherico , leviufculo , pré- 
md albo , demum grifeo-rufefcente ; verrucis paucis , 

_ fipite breviffimo , radice parvä. Decand. Flor. franç. 
Vol. 2. pag. 265, & Synopf. Plant. gall. pag. 55. 
D°, S14. RTS | 

… Lycoperdon proteus , fubrotundum , turbinatum aut 
fubféipitatum , carne albä, feminibus fubfuligineis ; 
Pericarpio tenui , flaccido. Bull. Champ. de France, 
Pa8..148. tab. 435. 

_ Lycoperdon (proteus, var:e. cepæforme), nunc 
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globofam , nunc fimmä parte acuminatum , nonnur- 
quam baf attenuatum ; fuperficie in his Levi , in illis 
fubechinatä, quandogue teffellatim rimofä. Bull. 
Champ. de France. pag. 143. tab. 435. fig. 2. 

Lycoperdon ( pratenfe) , candidum , molle, peri- 
dio hémifpherico , leviuftulo ; verrucis parcis, caule 
breviffimo. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 7, & 
Synopf. Method. Fung. pag. 142. n°. 3. 

Lycoperdon papillatum, Schœff. Fung. bav. vol. 4. 
Pag. 127. tab. 194. 

Lycoperdon (proteus) , fubrotundum , fubflipira- 
ture ; lacero-déhifcens ; caPne albä , feminibus anis. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1463. n°. 4. 

8. Lycoperdon (proteus, var. £, ovoideum), 
modÔ oviforme , modd turbinatum , quandogue fei= 
sim in flpitem definens; fuperficie nunc Levi , nunc 
prominulis confperfä punéfis , nonnunquäm hirtä , ad 
bafim divifis. Bull, |. c. tab. 435. fig. 3, & tab. 
475. fig. b. c. d. m.n. 

Lycoperdon (pyriforme, var. 8, teffellatum}, 
cortice indurato , rufefcente , teffellatim rimofo. Perf, 
Synopf. Method. Fung. pag. 149. n°. 12. 8. 

-Lycoperdon (ramofum) , parafiticum , pyriforme, 
fcabrum , radice a rer ramofiffimä , proliferé. 
Jacq. Flor. auftr. vol. 3. tab, 224.2? — Syft, veget. 
edit. 1$. pag. 1020. 

y. Lycoperdon (proteus, var. y ; pyriforme), 
bafi plus mindfve attenuat& | quandoque fensim in ffi- 
pitem definente ; fuperficie modd fublevigatä, modd, 
punéëiis prominulis exafperatä, nonnunguäm echi- 
naté. Bali. 1. c, tab. 475. fig. b. d. m, & tab. 32, 
dérab540,: “ - re. 

Lycoperdon (pyriforme) , cefpitofum , pyriforme, 
umbonatum , fuligineo-pallidum ; fquamulis tenuiffi- 
mis ; radicudis fibrofis, longis. Perf. Synopf, Meth, 
Fung. pag. 148. n°. 12. 

Lycoperdon (pyriforme), ffipitatum, fubglobo- 
fum ,umbonatum , glabrum , fubrotundo ore. Wild, 
Flor. berol. pag. 411.— Schœff. Fung. tab. 185. 

à. Lycoperdon (proteus, var. à, hiemale) , rer 
hiemen crefcens ; bafj plerumque plicaté , fubturbinatä , 
guandoque in fhpitem craflum definente ; fuperficie 
hifpidulà , ut plurimèm levi. Bull. ], c. tab. 72.tab, - 
475. fig. e. — Larn. lluftr, Gen. tab, 887. fig. 2. 
a. b. ‘ : 

Lvycoperdon (excipuliforme , var. 8, hiemale) , 
pauld minus candidum , aut dilutè fuligineum ; for- 
mé regulari ; peridio rotundo , leviÿ verrucis minutis 
fubfurfuraceis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 143. 
n°..$; de 7 

+. Lycoperdon (proteus, var. :, lacunofum), 
baf plus minèfve attenuat&, [apiùs in ffipitem defi- 
nente ; f:perficie modd punétis prominulis confperfä, 
modè aculeis deciduis echinata & exarata foffis , nunc 
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fat maniféfiis, nunc vix perfpicuis. Bull. Champ. de 
France , pag. 148. tab. $2.— Decand. Flor.franç. 
Vol. 2. pag. 265. 

Lycoperdon (perlatum, var. y , lacunofum). 
Per(, Synopf. Meth. Fung. pag. 346. n°. 7. y. 

ê. Lycoperdon (proteus, var.& , hirtum ), baf 
fensèm définente in flipitem plus minüfve elongatam 
& craflum; fuperficie echinatä, aculeis decidurs ; in 
his longiffimis , in illis vix prominulis. Buil. Champ. 
de France, pag. 148. +. 340, & vab. 475. A.B. C. 
D. F,G.H.I. M. — Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 265. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 887. fig. 1. 
a, D, €. 

Lvcoperdon (perlatum), cefpitofum , xmbonatum 
albidum ; caule longiufeulo, fubeylindrico; verrucis 
compaétis , rotundis , deciduis, in mucronem porrec- 
tis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 145. n°. 7. 

Lycoperdon excipuli chimiciformé. Vaill. Botan. 
Parif. tab. 12. fig. 15. 

 Lycoperdon minimum , verrucofum. Vaill. Botar. 
 Parif. tab. 12. fig. 16, Junior, ? 

_Lycoperdon album , totum aculeatum , altiori bafi 
donatum. Mich. Nov. Gen. Plant. pag. 217. tab. 97. 
Eg. 1. 

Lycoperdon (gemmatum), fip'tatum, fubglo- 
bofum aculeis acutis , densè obfftum. Willd. Ptodr. 
Flor. berol. n°. 1195, — Œder, Flor. dan. 1120. 
— Gmel. Syft, Nat. vol. 2: p. 1463. n°. 12. 

-3Ge champignon eft fuier à un très-grand nom- 
bre de variécés. En général , fa forme eft ou ar- 
rondie , ou turbinée , fefilé ou prolongée en un 
pit un peu aminci à {a bafe. Sa chair , d’a- 
ord blanche , fe convertit en une pouñière bru- 

nâtre. Son péricarpe , blanc dans fa jeuneffe, gris 
ou roux dans l’âge adulte, devient fauve ou brun 
dans fa vieillefle. Il eft mince & mollafle pendant 
l'émiffion des femences. Sa furface eft ou life , ou 
cotonneufe , rantôt munie de pointes ou de pa- 
pilles de diverfes figures. La racine eft peu confi- 
dérable, & la bafe de cette plante eft crevaflée { 
de fencés ou d’impreffions irrégulières. 

Cette plante ne croit jamais que fur la terre. 

« Il n'y a point de champignons, dit Bulliard , 
que l’âge & le concours de diverfes circonftances 
locales faflent autant varier que la vefeloup pro- 
tée : il y a même plufieurs de fes variétés qui dif- 
fèrenc tellement, qu’il feroit difficile de croire 
qu'elles appartiennent à la mêne efpèce, fi l'on 

- n'avoit fous les yeux les individus intèérmédiaires , 
Jefquels fe tiennent par une infinité de rapports ; 
fans qu'on puiffe appercevoir un feul point:conf- 
tant par lequel ils diffèrent. > Nous-en avons dif | 
tingué fix principales: la feptième de Bulliard, 
fous le nom de /ycoperdon excipuliforme ; paroit de- 

moins apparens, 

‘fenfi 
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voir en être rétranchée & conftituer une efpèce 
à part. 

La première variété æ , la vefé/oup protée orbi- 

culaire | eft- d'abord d’une Forme arrondie qu'elle 
conferve rarement ; fouvent, dans fon parfait dé- 
veloppement , elle devient ovoide ou turbinée ; 
quelquefois même on en trouve fur la même racine 
qui font parfaitement rondes, & d'autres dont la 
bafe fe termine en pointe : il y en a auf dont la 
furface eft life, & d'autres où elle eft recouverte 
de petits aiguillons; dans d'autres enfin elle eft 
crevaflée par carreaux. 

La feconde variété 8, la vefeloup protée ovoïde , 
eft tantôt ovoide , tantôt plus ou moins curbinéeÿ 

quelquefois auf fa bafe fe termine infenfiblement 
en un pédicule court , de manière qu'on ne peut 
la difiinguer de la première variété , ni de la trot- 

fième , ni même de la quatrième. Quelquefois fa 
furface eft lille , mais ne ordinairement elle eft 
parfemée de petits points élevés, diverfement ar- 
rangés ; quelque fois auffi elle eft hériffée d’aiguil- 
lons divités à leur bafe. : 

La troifième variété y, la wef/Zlaup protée Pyri- 
forme , reflemble quelquefois parfaitement à uné 
poire ; mais cette forme n'eit rien moins que 

À conftante. Sa bafe , plus ou moins alongée , plusou 
moins amincie ou évalée vers fon péricarpe , fait 
difparoître la ligne de démarcation qui fembloit 
la féparer des autres variétés. Il y a auf des in- 

dividus dont la furface eit prefque life: ily ena 
d’autres qui ont leur furface parfemée de points 
plus ou moins élevés, d’autres font recouverts 
d’aiguillons très-fenfibles. 

La quatrième variété d', la vefeloup protée d'hi- 

ver , eft ordinairement amincie à fa bafe, & plif- 

fée ; quelquefois aufli cette bafe prend la forme 

d’un gros pédicule , & alors on ne peut la diftin- 

guer par aucun figne conftant, ni de la variété 

précédente , ni des variétés fuivantes. Sa furface 

eft tantôt liffe , tantôt garnie d’aiguillons plus ou 

. La cinquième variété «, la vefeloup protée lacu- 

neufe , a, comme plufieurs autres variétés de cette 

même efpèce, fa bafe plus où moins prolongée en 

pédicule ; elle eft tantôt hériffée d’aiguillons ca- 

ducs, tantôt parfemée de points élevés & divers 
fement arrangés. Elle ne diffère fenfiblement cé 

Ja variété fuivante , que par de petits enfoncemens 
que l’on remarque à fa furface ; mais ces SE 

cemens paroiffent avoir pour caufe une maladie 
particulière ; 1ls femblént étre une {uité de l’amal- 

grifemenc de l'individu , & fe rencontrent 4% 
bien fur la veffelonp prorée orbiculaire, que 

d’autres variétés d’une forme route diféree s- 

eft à remarquer en outre que ces petites fo né 
très-apparentes fur certains individus ; font à pe 

fur d'autres. La 
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La fixième variété £ , la veféloup protée hérite 

fe prolonge plus où moins en forme de pédicule , 
& fa furface eft recouverte d’aiguillons ; mais ces 
aiguillons , très-alongés & très-apparens fur cer- 
tains individus , paroïffent à peine fur d’autres. 

. Quoique plufieurs des variétés de cette efpèce 
aient beaucoup plus de reffemblance avec la vefé- 
loup utriforme, qu'avec la vefeloup géante & la veffe- 
loup cifelée, cependant on confondra plutôe la 
veféloup protée avec ces deux dernières ; qu’a- 
vec la veféloup utriforme. La vefeloup géante & 
Ja vefeloup cifelée ont, comme la vefèloup protée , 
leur. péricarpe flafque & mince pendant la dif- 
perfion de leurs femences. Si elles diffèrent véri- | 
tablement de cette dernière , ce n’eft que par leurs | 
dimenfions, & l’on fait que les caraétères de cette 
Dature font fujets à induire en erreur. Il n’en eft 
Pas de même de la veffeloup urriforme : fon péri- 
carpe , épais & ferme comme du carton , empêche 
quon ne la confonde avec la veffeloup protée, 
cheque reffemblance qu'elle ait d’ailleurs avec 

| - À 

On peut faire de l'amadou avec les variétés de 
cetre veflkloup , dont la bafe (e prolonge en pé- 
dicule. La préparation en eft très-facile : c'eft la 
même qui eft indiquée pour la veffeloup géante , 
& qui fe trouve à la fuite de fa defcription. 

Le SÉLOUP matras. Lycoperdon excipuliforme. 
Éri. x 

Lycoperdon magnum , albidum , varium , peridio 
fubglobofo ; verrucis fpinulofis , fparfis ; flipite longo, 
Plicato , baf incraffato. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
Pa8- 263, & Synopf. Plant. gall. pag. $5. n°. 709. 

 LYcoperdon excipuliforme. Scopol. Carn. edit. 2. 
D. 1631. —Schoœff. Fung. tab. 187 & 292. 

Lycoperdon ( excipuliforme , var. #) , magnum, 
; Varium , peridio fabglobofo ; verrucis fpi-. 

nulofs , fparfis ; caule fubtereti , longo , plicato. Perf. 
Synopf. Method. Fung. pag. 143. n°. $. 

Lycoperdon ( proteus , var. a, excipuliforme} , 
Fin formam flipitis fapè ventricofi gracilefcente ; 

firerfcie nunc aculeis hirti, nunc fublevigarä. Bull. 
Champ. de France , pag. 148. tab. 450. fig. 2. 

‘ Quoique cette plante ait été rangés par Bul- 
dard parmi les nombreufes variétés de la veffe- 
Joup protée , elle paroît néanmoins devoir former 
Une efpèce diftinéte ; tlle a un pédicule alongé, 
*enflé-à fa bafe, rérréci à fon fommet ; c’eft l'in- 
werfe-dans la vefleloup protée. Le péricarpe eft 
Blobuleux , life ou un peu cotoneux , d’un blanc- 
Runâtre dans fa jeunefle , brun en vieilliffant , 
fort gros, ayant avec fon pédicule la forme d'un 
de ces vaiffeaux connus dans les laboratoires de 
Chimie fous le nom de marras, Sa furface et gar- 
nie de verrues éparfes , portant de petites pointes 
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fpinuliformes , plus ou moins nombreufes, plus 
ou moins perfiflantes. 

Cette plante croît dans le courant de l'automne, 
fur la terre, parmi les gazons. 

4. VESSELOUP en forme d’outre. Lycoperdon 
utriforme. Bull. 

Lycoperdon majufeulum , ex osovato-cylindricum, 
diluiè fuligineum ,fuperficie leviufculé , caule cum pr- 
ridio confluente. Pet. Synopf. Method. Fung. pag. 
145. n°. 4. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 
263 , & Syniopf. Plant. gall. pag. 55. n°. 711. 

 Lycoperdon utriforme , fubcylindricum , fubhifpi- 
dum , rufefcens , folidum, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
pag. 146$. n°. 29. 

Lycoperdon utriforme, fubcylindraceum aut cu- 
leiforme , carne albä, feminibus luteo-cinereis ; pe- 
ricarpio craffo , firmo. Bull.’ Champ. de France, 
pag: 153. tab. 450. fig. 1. 

Cette efpèce pourroir être , dans fa jeuneffe , 
confondue avec le /ycoperdon proteus | comme va- 
riété ; mais fi, à l’époque de la difperfion de fes 
femences, on l'obferve avec quelqu’attention, 
on s’apperçoit à l'épaifleur de fon péricarpe , à fa 
réfiflance , à fes femences d’un jaune-grifâtre, 
qu’elle diffère effentiellement de la veffeloup pro- 
tée , dont le péricarpe, pendant l'émiflion des (e- 
mences , eft toujours très-mince , mollaffe , & les 
femences de couleur biftrée ou brunes. 

Sa bafe nef jimais terminée en pointe , ni pro- 
longée en pédicule. Sa forme eft prefque cylin- 
drique , & approche de celle d’une outre. Sa 
chair, d’abord blanche, prend avec l’âge une 
teinte grifâtre , & fe change enfuire en une pouf- 
fière d’un gris-jaunâtre. Son péricarpe eft , dans 
fa jeuneffe , d’un jaune-cendré, puis il devient 
gris & enfin brun. Il eft d’une confiftance ferme , 
épaifle, & réfifte à la preffion des doigts. Long-tems 

| après l’émiflion des femences, on trouve un réfeau 
chevelu & grifâtre, qui refte attaché par pelotons 

aux parois internes du péricarpé. 

Cette plante fe trouve en France ; elle ne croit 

jamais que fur la terre. "64 TT. 

s.VssseLoUP mamelonnée. Lycope/don mäm- 
maforme. Perf. hr Sat)» 

Lytoperdon majufcülum , umbonatum ,intarnatum, 
farinaceum , verracis majoribus depreffis ; globulo- 
fs, deciduis. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 
145$. LÉ 6” ; ss # ca i 

Cette plante appartient aux grandes efpèces de 
ce he À s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pouces ; ælle eft froncée , à fa bafe , en plis 

réticulés. Son péricarpe a:-hviron un pouce ou un 
pouce & demi de'diamètre ; 1i ne rte globu- 
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leux , couvert de petites verrues en forme d’écail- 
les farineufes , radiées, un peu diftantes, cadu- 
ques, inégales , quelquefois larges de deux ou 
trois lignes , & qui paroiflent être les débris d'un 
volva. Sa couleur eft incarnate. 

Cette plante n'eft pas commune; elle croit en 
automne dans les forêts, parmi les feuilles tom- 
bées. ( Defcripe. ex Perf.) 

6. VesseLour cotoneufe. Lycoperdon goffypi- 
num, Bull. 

Lycoperdon gregarium , minutum , globofo-turbina- 
tum, fublanuginofum , albidum , demdm dilurè fuli- 
gineum. Decand, Flor. franc. vol. 2. pag. 263 , & 
Synopf. Plant. gall. pag. $$. n°. 710. 

Lycoperdon goffypinum, gregarium , minutum , 

globofo-turbinatum , fublanuginofum , pallidum. Perf. 
Synopf. Method. Fung. pag. 150. n°. 14. 

Lycoperdon goffypinum , globofum , fubacaule , al- l 
bidum , atro-villofum. Gmel. Syft. Nac. vol. 2. pag. 
1464. n°. 17. 

Lycoperdon goffypinum , minimum , fubturbinatum, 
Jublanuginofum , carne albä, feminibus fufcefcentibus, 
pericarpio flaccido. Bull. Champ. de France , pag. 
147. tab. 435. fig. 1. 

Dans fa jeuneffe ce champignon eft d’un blanc | 
de lait : dans fon développement parfait , il eft 
d'un jaune tirant fur le biftre, & enfin, dans fa 
vieilieffe , il devient d’un brun-clair. C’eft la plus 
petite efpèce que l’on connoiffe jufqu’à préfent : 
fa hauteur s'élève à peine à un pouce; fa | eft 
prefque globuleufe ou turbinée ; fa furface eft co- 
toneufe ou drapée ; fa chair, d’abord blanche , fe j 

- convertit en une poufhère brunâtre; fon péricarpe 
ou péridium eft mince, flexible , mollatfe. 

Cette 
putrifiés. 

7. VesseL our cuir. Lycoperdon corium. Decand. 

Lycoperdon magnum, rotundum aut fubreniforme , ! 
deve , umbrinum , cortice cruffo , coriaceo , perfiftente. 
Decand. Flor. frarç. vol. 2. pag. 598, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 55. n°. 1716. * 

Lycoperdon corium. Guerf, Inedit. 
« Cette efpèce , dit M. Decandolle, eftremar- 

es par l’épaifleur 8 la dureté de fon écorce. 
Sa forme eft ordinairement arrondie , quelquefois 
femblable à celle d’un rein, Elle à cinq à fix pou- 
ces de diamètre : fa furface eft unie , non couverte : 
de verrues, d’un roux-gris-terreux ; elle fe rompt 
irréguliérement vers le fommet en plufieurs fif- 
fures : (a pouffière eft brune. Après la maturité, 
Fenveloppe perfifte très-long-tems à caufe de (a 
dureté ; elle adhère à la terre par un appendice 
épais, en forme de racine fimple & émouflée. 

plante croit fur les bois morts & à demi 

4 
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Cette plante croit fur la terre. M. Guerfent 

la découverte dans les champs de luzerne , entre 
Sotteville & Rouen : elle y étoit en fruit au mi- 
lieu de l'été. (Defcript. ex Decand.) 

8. Vessecoup brune. Lycoperdon umbrinxm. 
Perf. 

* Lycoperdon turbinatum , fubumbonatum  primd 
cinereum , demèm nigrefcente umbrinum ; werrucis 
cenuibus hirtum. Perf. Synopl. Method. Fung. pag. 
147. n°. 10. var. æ.— Difpof. Method. Fung. pag. 

53 , & in Annal. botan. 11. pag. 28. 

Elle eft, dans fa jeuneffe , oblongue & un peu 

renflée , en forme de maflue, médiocrement épi- 
neufe , d’une couleur prefque cendrée ; mais. dans 
fon entier développement fa couleur eft d’un brur- 
foncé , prefque noir ; turbinée avec une forte de 
petit mamelon , couverte de verrues grêles. 

Cette plante croît dans l'été & en automne, par 
groupes , dans les bois de pins. (Defcripe. ex Perf.) 

9. VEssELOUP des chénes. Lycoperdon querei- 
num, 

Lycoperdon cafpitofum , peridio rotundo , pallido ; 
verrucis fparfis , acutis, umbrinis. Perf. Synopl. 
Plant. gall. pag. 148. n°, 11. 

Cette veffeloup eft haute d’un pouce & demi ; 
elle eft pourvue d’une racine blanchâtre & f- 
breufe. Sa bafe eft Kégérement comprimée , pref- 
que lacuneufe ; fa têre arrondie, de couleur pâle; 
fon enveloppe couverte de verrues éparfés, Pe- 
tites , aiguës, de couleur brune : elle nait pæ 
groupes, 

Cette plante croît dans les bois de chênes ; 
fur la terre ; elle n’eft pas commune. ( Defeript. 
ex Perf.) 

10. VESsELOUP blanche. Lycoperdon candidum. 
Perf. 

Lycoperdon gregarium , è tereti-turbinatum ; 64m 

didurn , verrucis aculeatis | mojufeulis ; fpinulis dif- 
tantibus. Perf: Synopf. Method. Fung. p28- 146. 
n°. 8. — Icon. & Defcripr. Fung. Fafcicul. 2 
tab. 13. fig. 4 a. b. c. 

Elle -croit par groupes-en été & en automne * 
dans fa jeuneffe elle eft d’une forme cylindriques 
& prend par la fuite celle d’un ovale renverfé , 

haute d’un pouce & plus ; elle n’a point de ra 

cines : fa couleur eft blanche ; fon enveloppe € 
couverte de verrues légérement épineufes 
leur milieu , diflantes les unes des autres. 

Cette plante croit fur la terre, dans les bois 

de chênes. ( Defcripr. ex Perf. ) 

11, Vesserour hériffore. Lycoperdon echinaæ 

tum, Perf. 
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Lycoperdon turbinatum, pallidè umbrinum ; ver: * 

ruess fpinofis ; fpints crafis, diflantibus. Perf. Sy- 
nopf. Method. Fong. pag. 147. n°. 9, & Difpof, 
Met. Fung. pag. $3.—Annal. botan, 11. pag. 28, 

Certe efpèce , qui fe rapproche beaucoup de 
la précédente, en diffère en ce qu’elle eft pour- 
vue de racines longues & blanchätres. Sa dés 
eft turbinée ; fon enveloppe couverte de verrues 
armées d’'épines fortes ; fa couleur eft d’un brun- 
bifiré : elle naît plus ordinairement feule , rare- 
ment par groupes. 

Cette efpèce croît fur la terre, dans le cou- 
fant de l’automne , dans Les bois de hêtres. ( Def- 
cripr. ex Perf.) 

12. VesseLoup molle. Lycoperdon molle. Perf, 
Lycoperdon turoinatum , fubfolitarium ,  obfturè 

filigineum, molle, fquamulis deciduis pulverulen- 
tum, Perf. Synopf. Mechod. Fung. pag. 150. 
n°.13, & Obferv. Mycol. pars 2. pag. 70. 

Cette efpèce pourroit être prefque regardée 
comme appartenant à une des variétés du /yco- 
perdon proteus. Sa couleur eft obfcure , un peu 
olivâtre : elle devient par la fuite d’un brun très- 
foncé ; elle n’a point de racines : fa forme eft 
turbinée ; fa confiftance molle; fon enveloppe 

… Couverte d’écailles farineufes , pulvérulentes , qui 
paroiffent comme autant de petites épines dans la 
Jeuneffe de ce champignon. Sa hauteur eft d’en- 
viron un demi-pouce , fur un pouce de large à fon 
fommet. 

Cette plante croît en automne fur laterre , dans 
les bois de chênes, folitairé, très-rarement par 
groupes. ( Defcripe. ex Perf.) 

B “Th VesseLour cifelie. Lycoperdon calatum. 
FE 

- 

Lycoperdon magnum , obconicum , molle, pallef- 
cente-albidum , fquamis latiufculis, fubtüs plicatum ; 
radice cefpirofä. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 
264, & Synopf. Pianc. gall. pag. ÿ5. n°. 713. 

Lycoperdon (cælatum), mayjus, turbinatum , carne 
albiaä » feminibus fubfuligineis; pericarpio tenui, flac- 
cido ; radice cafpitofä. Bull. Champ. de France, 
Pag. 156. tab. 430. 

Lycoperdon (bovifta) , magnum , obconicum , 
molle , palleftente-aloidum , fubiùs plicatum ; fqua- 
mis latiufculis. Perf. Obferv. Mycol. pars 1. p.4, 
& Synopf. Method. Fung. pag: 141. n°. 2. 

Lycoperdon gemmatum. Schœff. Fung. vol. 4. 

Pag. 130. tab. 189. 

Lycoperdon aureolatum. Schœff. Fung. vol. 4. 
tab. r90. 

Cetre plante , dans fa jeuneffe , eft blanche ; elle 
vient enfuite d’une couleur cendrée , tirant un 

Peu fur le jaune , ou d’un roux-grifätre : dans fa | 
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vieilleffe, elle eft d’un brun plus ou moins foncé. 
Elle eft ordinairement fort groffe, d’une forme 
turbinée ou approchant de celle d’une outre ; elle 
tient à la terre par une large couffe de fibres ra- 
dicales : fa bafe, jamais terminée en pointe ni 
prolongée en pédicule , eft fouvent pliflée en def- 
fous, un peu rétrécie : fon péricarpe eft d’une 
confiftance ferme, épaifle , coriace , même au mo- 
ment de l’émiffion des femences; fa furface irré 
guliérement écaïlleufe , ou recouverte de pointes 
courtes , élargies à leur bife ; fa chair fe convertit 
en une poufhère d’un gris-jaune. Long-tems après 
la difperfion des femences on trouve un réfeau 
chevelu & grifâtre , adhérent par pelotons aux 
parois du péricarpe, 

Cette plante croît fur la terre, dans les bois; 
elle eft aflez commune : on la rencontré pendant 
l'automne. Préparée convenablement , elle peut 
être employée aux mêmes ufages que l’amadou, 
ordinaire. 

14. VESSELOUP applatie. Lycoperdon complana- 
tum: 

Lycoperdon acaule , orbiculatum , fupernè planum , 
leve, fubiès lacunofum | margine acute. Desfont. 

-Flor. atlant. vol. 2. pag. 235$. tab. 161. 

Cette fingulière plante, qui pourroit peut-être 
former un genre particulier, eft orbiculaire , com- 
primée , fefile , plane , life à fa face fupérieure, 
irrégulière, fouvent lacuneufe à fa face inférieure, 
aiguë ,. fouvent dentée, prefque laciniée à fes 
bords. Son diamèrre eft de fix à neuf pouces. 

Cette plante a été découverte , par M. Des- 
fontaines, dans les environs d'Alger ; elle crofe 
fur les terres fabloneufes. ( F. f & Deferipr, 
Desfonr.) 

15. VesseLour épidendre. Lycoperdon epiden- 
drum. Linn. 

Lycoperdon rotundetum , fefile , fubdepreffum , 
rubro-aurantiacurr , fucco liguido concolore , deindè. 
violaceo repletum ; pulvere rofeo-violaceo , copiofo. 

Lycogala miniata. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 261 , & Synopf. Plant. gall. pag. $4. n°. 70$. 

Lycogala (miniata), gregaria , globofa, primè 

des demèm: fufceféente, pulvere rofeo. Perl. 
Synopf. Mechod. Fung. pag. 158. n°. 4, & Dif-” 
pof. Method. Fung. pag. 7. — Idem , Obferv. 
Mycol. pars 2. pag. 26. 

Reticularia miniata. Encycl. vol. 6. pag. 184. 
n°. 22. | 

Lycoperdon (epidendrum}) , cortice farinäque 
purpureä. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1654 — 
Flor. fuec. edit. 2. pag. 459. — Œder. Flor. dan. . 
tab. 760. — Sowerb. Engl. Fung. tab. 52. — Pol- 
lich, Pal: n°. 1198. 

Dddd 2 
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… Lycoperdon epidendrum , parafiticum , feffile, glo- 
bofum, purpureum , cortice fatifcente, brunefcente ; 
polline feminali lilaceo. Wulf. in Jacq. Colieéi. 
Auftr. vol. 1. pag. 348. 

Lycoperdon (epidendron), exiguum , fugloho- 
[um ,.carne fanguineä - feminibus cinereo-rufidrs , pe- 
ricarpio friabil:. Bull, Champ. de France , p. 143. 
tb. fo3. 

Lcoperdon cpidendrum. Bott. Fung. tab. 119. 
fig. 1. ( Figura nature incongrua. ) 

Lycoperdon epidendrum , miniatum , pulverem fun- 
dens. Buxb. Enum. Plant. Halam. pag. 203. 

Lycoperdon leve, miniatum , fpharicum. Haller , 
Helv. n°. 2173. 

Tremella {nigricans}), carnofa , craffiufcula , ir- 
regularirer bullato-complanata | primüm coccinea , 
deindè nigra. Bull. Champ. de France, pag. 217. 
tab. 455. fig. 1. Ex Perf. 

 Galependrum ( epidendrpm ), fungus junior ge- 
latinofus , adultus , pulverulentus | membranä apice 
non dehifcente teëtus. Wigg. Prim. Flor. holf. pag. 
108. 109. 

Lycoperdon ({shæricum), fefile., ore i1 apice vel 
integro , vel inequali, & radiato. Gledifch. Meth. 
Fung. pag. 150. ? 

Var. 1. Lycorerdon epidendrum aurantium , leve. 
Bull lc: tab. $o3. fig. 1.a. b. 

Var. 2. Lycoperdon epidendron miniaceum, baf 
migricante , Araiie füblevigatä. Bull. |, c. fig. 2. 
€. d. 

Var, 3. Lycorerdon epidendron rufidum , fuperficie 
ns inaqualibus confperfä. Bull. 1. c. fig. 3. e. 

| à g- 

Var. 4. Lycoperdon epidendron fuligineum , fu- 
perficie granulofä. Bull. 1, c. fig. 4. h. 1. 

Var: $. Lycoperdon epidendron plumbeum', fuper- 
fcie Jublevigatä. Bull. E. c. fig. $. k.l.m. n. 

8. Lycoperdon (pififorme), globofüm , fcabrum , 
ore perforato. Linn. Syft. veget. pag. 824, & edit. 
1$. pag: 1020. — Jacq. MifceH. Anftr. vol. 1. 

LL 7e 

Bovifla miniata - > Piff majoris. magnitudine. Dilk. 
Gieff. pag. 197. 

Lycogala plobofim , gräni pif magnitudine , eris ; 
recoéti celore. Mich. Nov. Gen. Plant. pag. 216. 
tab: 95. 

Mucor frugiformis. Schœff, Fung. tab. 193: 
Mucor fpharicus , fefilis, conglomeratus 3 fruëtifi- 

cationes in liquamine continens. ? Gleditfch , Meth. 
Fung. pag. 161. 

Cette efpèce a trop de rapport avec les. veffe- 
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loups , & s'éloigne trop des réticulaires pour ref- 
ter placée dans ce dernier genre ; j'ai cruen confé- 

. quence devoir la rappeler ici, quoique déjà men- 
tionnéedans cet ouvrage , à l’article RETICULAT- 
RE. Elle eft fort petite, & conflimment. d'une 
foris.e arrondie ; dans fa jeuneffe , elle El quelque- 
fois remplie d’unfuc épais & rouge, qui en découle 
pour peu qu’on la preffe entre les doigts. Sa chair 
eft rouge d’abord : à mefure que le tems approche 
où elle doit fe convertir en poufhère , elle prend 
une couleur cendrée , tirant fur le roux : fon pé- 

ricarpe eft alors très-friable. 

.. Elle offre de nombreufes variétés, parmi lef- 
quelles on diftingue principalsment l'orangée , la 
rouge , la rouffe , la bifirée & Va plombée. La pre- 
miere eft d’une belle couleur orangée , & fa 
furface ef liffe ; la feconde d’un rouge-vermillon, 
excepté à fa bafe, où elle eft noire : fa furface eft 
prefque life ; la troifième , d’une couleur rouffeà- 
tre : {a furface eft parfemée de petites protubé- 
rances véficuleufes , de grandeurs inégales ; la qua- 
trième , d’une couleur biftrée plus ou moins fon- 
cée : fa furface eft granuleufe ; la cinqu'ème enfin 
eft brunâtre ou d’une couleur plombée : fa fur- 
face eft liffe. Plufieurs individus de cetre dernière 
variété font prefque tous noirs : on en rencontre: 
aufi qui ont une légère teinte cendrée & bleua- 
tre , tirant fur la couleur de l'ardoife. La variété 
8, diftinguée d'abord comme efpèce , nous pa- 
roit devoir rentrer dans une des variétés précé- 
dentes. Elle eft de la groffeur d’un pois, d'un 
rouge-vermilion , rude, de forme globuleufe. 

Cette plante , ainfi que toutes fes variétés, 
croît fur du bois mort ; elle eft commune dans. les. 

bois vers la fin de l'été & en automne. ( F7. v. ) 

_X* Bovifa. 

16. VEssELOUP ardoifée. Lycoperdon ardofia- 
ceum. Buil. 

Lycoperdon fabglohofam , cafio-grifeum , leve» 
fübrès plicatum, cortice tenui ; carne firmä ; Tu 

brâ ; pulvere fubnigro. Decand. Flor. franç. vol. 

2. pag. 262 , & Synopf. Plant. gall. pag. SS- 
n°, 708. ë 

Bowifta (plumbea) , minor , fubglobofa , plum- 
eo-cafia. Perf. Synopf. Method. Fung. pag: 137- 
n°. 2, & Obferv. Mycol. pars 1. pag. 5. 

Lycoperdon (ardofiaceum }, cerulefcens , globofo- 
acuminatum. Gmel. Syft, Nat, vol. 2. pag: 1464: 
n°; 23. 

Lycoperdon (ardofiaceum }, fubglobofum , plu” 
beo-céfium , carne rubrä , feminibus faféis , pertcarpt 

! flexibili. Bull. Ch. de France, p. 146. tab. 192: 

À ai 

{ On peut aifément confondre cetre efpèce 2VEC 
: le Lycoperdon epidendron ; elle s’en difiingue ai 
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ment en ce qu’elle ne croît jamais que fur la | 
terre , tandis que l’autre ne fe rencontre que fur 
les vieux bois. Quélauss autres caraétères en fa- 
cilitent encore la difitiétion. Sa terme eft arron- 
die ; fa couleur d'un noir-plombé , tirant fur la 
couleur de l'ardoife; fa furfice trèsiliffe , quel- 
pe même luifante. Sa chair , d’abord ferme 

rouge, non coulante , devient d’un brun-foncé 
. Jorfqu'elle eft prête à fe convertir en pouffière ; 
celle-ci eft brune, entre-mélée de filamens : le 
péricarpe eft mince, coriace , fl>xibles il s'ouvre 
au fommet , perfife long-rtems en entier, & fe 
détruit enfin par parcelles. 

Cette plante croit fur la terre , en automne. 
Conftante dans fa forme & dans fa couleur ,.elle 
pe varie que dans fes dimenfions, C’eft par efreur 
que Builiard, comme il l'avoue lui-même, l'a 
repréfentée fur du bois. ( F.v.) 

37. VESsELOUP pygmée. Lycoperdon pufillum. 
Lycoperdon minutum, gregarium , fefffle, fubglo- 

bofum , nigrefcens., fquamulis furfuraceis , albidis ; 
ore anguffo dchifcente. 

Lycoperdon (pufillum), globofum , utrinquè fub- 
acurminatum ; nigro-fufcum , infernè violaceum , bru- 
neum , fupernè micis furfuraceis fufco-terreis conf- 
perfum, apice fupero, orificio ergure dehifcens. Batfch, 
el Fung.pag. 123. tab. 41.fig. 228. ? 

- Lycoperdon (pufillum), atrum , globofum, f.ffile, 
UA angufto, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 1464. 
_« 104 E 

>: Bovifla  pufilla ), gregaria , gite y OVata , ni- 
greféens ; fquamulis furfuraceis , albidis, Perf. Sy- 
nopf. Method. Fung. pag. 138: n°, 3. 

-Elle fe rapproche beaucoup du lycoperdon ni- | 
grefens, mais elle éft bien plus petite, ayant à 
peine trois lignes de hauteur. Elle eft fefile, 
refque globuleufe ou un peu ovale, quelquefois 
égérement rétrécie à fes deux extrémités, d'un 
brun-noirâtre , d’un violet-foncé en deffous , cou- 
Verte, à fa partie fupérieure, de petites écailles 
minces, un peu blanchâtres : fon enveloppe eft 
très-mince ; elle fe déchire au fommet en une pe- 
tite ouverture étroite. 3 : 

Cette plante n’eft pas commune ; elle croît en 
automne , dans les lieux fecs. 

18. Vessecour pulvérulente. Lycoperdon fur- 
faraceum, Gmek, rm ee 

Lycoperdon feffile , globofum , fuperfcie furfuraceo- 
frs, Gmel. Syit. Nar. vol. 2. pag. 1464. 
n°. 18. Fe Fa 

.… Lycoperdon foharicum , album , cortice primario 
2nfurfuraceas portiurculas abeunte. Mich. Nov. Gen. 

n°. 720. Sub peaftro, 
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Bovifla (furfuracea} , fubglobofa , alhida ; [cper- 

ficie furfuraceo-fquamofä. Perf. Synopf. Method. 
Fung. pag. 138. n°.4. 

Cette plante paroît avoir de très-erands rap- 
ports avec la précédente ; elle s'en difhingue prin- 
Cipalement ence qu'elle eft beaucoup plus grande ; 
d'une forme plus artondié ; fon écorce blanche ; 
fort mince, s’ouvrant à fon fommet par des dé: 

chirures inégales , & formant, en fe détruifant, 
de très-perites écailles prefque pulvéruleutes, qui 
couvrent toute la planté. 

Elle croît dans les terrains fecs, parmi .les 
bruyères. j 

19. VESSELOUP noirâtre. Lycoperdon nigrefcens. 

… Lycoperdon majus ; globatum , nigrefcente-umbrino, 
fabtàs plicato , pulvere fufco-purpureo. 

Lycoperdon (arrhizon ), globatum ;: cinereum , 
pruinatum , cicatrice raaicali obfoletà ; ore anguffato; 
lobato ; land laxä | brunned. Batfch , el Fung. pag. 
239. tab. 29. fig. 116. 

Lycoperdon globofum. Bolton. Fung, tab. 118. — 
Wither, Botan. Arrang. vol. 3. pag. 467. 

Bovifla (nigrefcens) , major, higrefcente uri- 
briné , fubtüs plicaté. . ; 

Cette veffeloup a des rapports avec le /ycoper- 
don ardofiaceum ;.elle efl fefiile, d'une forme glo- 
buleufe ou quelquefois un peu oblongue-arrondie, 
haute pour le moins d’un pouce & demi , quel- 
quefois s'élevant jufqu’à deux & trois pouces , 

_pliflée en deffous vérs fa bafe , d'un noir un peu 
cendré. Son enveloppe eft très-liffe , blanchâtre, 
très-mince ; elle s’ouvre au fommet d’une manière 
irrégulière, & fe détruit par parties : fa pouffière 
eft d’un brun-pourpre. 

Cette plante croit fur la terre, dans les forêts 

‘épailfes. 

à XX *X Geaftrum. 

20. VESSFLOUP hygrométrique. Lycoperd
o y 

£grometricum. 

Lycoperdon radio malrifido infleente ; peridio re- 5 

ciculato , feffili ; ore non ffriato. Dec. Flor. franç. 

vol. 2. pag. 268, & Synopf. Plant” gall: pag. S5- 

Lycoperdon (ftellatum } : volvé mulifd& 5 Pa- 

teñte ; capitulo glubro ; ore acuminäto , dentato. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1653.? 

Gerffram (hygrometricum), radio multifido, 
infieitente , badio ; peridio reticulato , feffili , fubcon- . 

ape Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 135. 
n°: pr ne ? : % ré 

Lycoperdon volvam recolligens. Schmied , Icon. 

lnr. pag. 218. tab, 97. fig. 6. CR 4 & Ânnal, pag. 101, 103. tab, 26. Ag. 27. 
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8. Lycoperdon (recolligens)., volvé mulifidd , 

patente; laciniis aquadibus ; capitulo depreflo ; frhe- 
rico, feffili ; ore acuminaro. Wooëw. Tranf. Soc. 
Linn. Lond. vol. 2. pag. 58. 

Lycoperdon fiellatum. Bull, Champ. de France , 
ag: 160. tab, 238,, & tab. 471. fig. M. N, & 
ES Hift. of rwo Lycoperd. fig. 3. 4. $. G. 
10. 

Geaftrum (hygrometricum , var. 8, anglicum), 
peridio albicante-fframineo , levi , radio $-6-7 fido. 
Perf. ic. 

Lycoperdon ffellatum. Botton. Fung. tab. 179. 

Lycoperdon cortice éxteriori revoluto, fheflato. 
Hali. Helv: n°. 2174. 

Lycoperdon frellarum , calice inverfe. Buxb. Cent. 
2. pag. 45. tab. 49. fig. 3. 

sa ne major ; umnbilico fimbriato. Mich. Gen. 
100. fig: 122. 3 2 \ S 

Fungus pulvetulentus , crepitus , lupi ditlus , coro- 
natus & inferne flellatus, Rai, Angl. 3. pag. 27. 
tab. “Rifge nur nr 

Lycoperdon veficarium, flellaturm. Tourn. Inf, 
R. Herb. pag. 441. tab. 331. fig. G. H. 

Fungus fellatus, Boccon. Muf. vol. r. tab. 30. 
fes =! °° H hs 

Il eft probable que, fous la dénomination de 
lycoperdon ffellutum  Linné avoit réuni quelques- 
unes dés autres efpècrs mentionnées iti; ce qui 
émbarraffe beaucoup lorfqu'il s’agit d'appliquer 
à celle-ci la fpnonymie de plufieurs autres auteurs , 
qui alors devient un peu doureufe, Au refte, la 
plante dont il eft ici queltion a fon enveloppe 
extérieure d’un brun-roux , & fe divife en fix ou 
fept rayons qui fe recourbent en deffous : fon dia- 
mètre , lorfqu’elle eft étendue, eft de trois à qua- 
tre pouces. Le péricarpe eft de la même couleur, 
fefile , fphérique , entouré , à {a bafe, d’un volva | 
fendu en plufisurs découpures , marqué de fries | 
élevées & difpofées en réfeau: l'orifice et arrondi 
& non frié. 

Cette plants croît dans: les bois, furtout dans 
les terrains fabloneux; elle commence à fe déve- 
lopper-fousterre,,, & en fort au moment où {on 
enveloppe externe s'ouvre. ( F. v.).. 

«Cette vefleloup,, dit Bulliard,, mérite toute 
l'attention du naturalifte. par la fingularité 4 
organifation ; par la manière vraiment curieufe 
dont elle fort de la terre , en cramponant à fa fur- 
face les divifions de fon volva coriace & élaftique ; 
par le mécanifme de ces mêmes divifions, ‘à l’aide 
defquellés elle abandonne peu à: peu le lieu de fa 
naïflance, qui fe roulent fur elles-mêmes , & , par 
une éhfticéiqui leur-eft. propre, foulèvent le 
péricarpe, qui fe trouve.alors écarté de la terre , 
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& porté fur ces divifions comme fur autant de 
pieds. Cette plante offre encore un hygromètre 
d'un effet aufh fûr qu'invariable , par la faculté 
qu’elle a de refermer les divifions de fon volva 
dès qu'il fait ec , & de les étendre fitôc qu'il 
vient à pleuvoir , ou que l’atmofphère fe trouve 
un peu chargée a’humidité. » ( B:,/.) 

21. VEssELOUP roufleitre. Lycoperdon rufef- 
cens, 

Lycoperdon maximum , radio multifido-rufefcente; 
peridio-/pharico, fefili, pulefcente , levi; ore nom 
firiato. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 268 , 8e 
Synopf. Plant. gall. pag. 56. n°. 7:1. Sub geaftro. 

Geaftrum (rufefcens) , radio muliifito-rafefcenti; 
peridio fefili, glabro, pallidiore. Fext. Difpof. 
Method. Fung. pag. 6.— Schœff. Fung. tab. 182 
— Perf, Synopf. Method. Fung. pag: 134: n°. $- 

Lycoperdon volvam refle&:ns, ore dentato. Schmid. 
Icon. & Annal. pag. 167. 170. tab. 43 & 50. fig. 
1.:3, ( Var. minor colore dilutiore.) 

Lycoperdon flellatum. Var. 8. Bull. Champ. de 
France , pag. 160. tab, 471. fig. L. 

Lycoperdon (radicans) , volvé mulrifidd; capi- 
tulo globofo , feffili ; ore flellato. Gmel. Syit. Nat. 

} vol. 2. pag. 146$. n°. 39. 

Cette efpèce a beau :oup de-rapport avec le /y- 
coperdon hygromeiricum : Builiaré ne la regardoit 

| que comime une finpie variété; mais outre qu'elle 
| eft plus grande & même la plus grande de cette 
! divifion , elle en diffère en ce que fon péricarpe’ 
eft dépourvu de téfeau à fa furface. Sa forme eft 
 globuleufe ; fon enveloppe extérieure épaifle 
| divifée en fix ou {ent rayons , ayant environ Cinq: 
| à fix pouces de diamètre lorfau’elle eft étalée; elle 
| prend avec l'âge: une teinte d’un roux brun. Le 
| péricarpe eft fohérique , fefile, de couleur pâle; 
! fans réfeau , point ftrié à fon orifice. 

Cerie plante croît dans les bois, fur les p£- 
loufes fèches; dans les fols arides , fabloneux. 

22. VESSELOUP couronnée, Lycoperdon cor0- 
natum. 

: Lycoperdon peridio globofo , pedicellato ; difco pla. 
iniufeulo , ore lato-conico ; radiis multifidis ; umbri- 

nis, externè granulofis , fubexpanfs. 

_ Geaftrum coronatum. Perf. Synopf. Method. 

Fung. pag. 132. 

Geaftrum multifidum. Var. 8. Perf. Difpof. Me- 

thod. Fung. pag. 6. 

Geafirum (mukifidum}, majus , peridio go 
bofo , fHpitato ; cortice exteriore feptem vel pe d 

onificio magno.,. rotundato , ciliato. Decand- Fior. 
franç. vol;:2. pag. 267, & Synopf.. Plant. gall. 
pag. 55. n°. 717. ETS 
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_ Lycoperdon volyam explarans, Sthmidel, Icon. 
& Annal. Plant. pag. 179. 182. tab. 46. 

Lycoperdon fornicatum. Bryant, Hift. of two Ly- 
cop. fig. 12.13. 14. 16. 17. 

Lond, vol, 2. pag. 54. 

* Certe vefleloup eft diffinguée par fon péri- 
carpe pédiculé & par fon orifice point ftrié ni 
conique. Elle eft d’une couleur brune ou biftrée : 

! 

ose. 

fon envelope externe fe replie en deflous, fe di- | 
vife en fept à huit rayons qui foulèvent le péri- 
carpe , & lui forment en quelque forte une efpèce ! 
de piédeflal en voûte : ces rayons ont , lorfqu'ils | 
font étalés , de trois à quatre pouces de diamètre. | 
Le péricarpe eft globuleux , porté fur un pédieule | 
épais, long de deux à trois lignes: fon ofifice eft 
grand , arrondi, bordé de cils à peine fenfibles. 
On ne découvre que difficilement certe veffeloup 

î 
fl 
L) 

| 
[} 

dans fa jeuneffe : elle eft cachée fous les feuilles , | 
enfoncée en partie dans la terre; elle a dans ce | 
Premier état l'apparence d’une fphère comprimée. 

.Cette plante croît dans les bois de pins & de 
ins, fur la terre. 

23. VesseLour firiée. Lycoperdon ftriatum. 

… Lycoperdon minimum , peridio fpharico , flpitato , 
Jex vel oäofido ; ore ffriato , acuminato ÿ culiis elon- 
Œgaris. 

Geaffram ffriatum. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
Pig. 267, & Synopf. Plant. gall. pag. $5.n°. 718. 

Gecffrm (coronatum; var. 8, Woodwardi}, 
minQr , capitulo fuperne plano ,.ore acuminato , ciliis 

fipiteque longioribus. Perf. Synopf. Method. Fung. 
Pag. 132. 

Lycoperdon ftellatum. Var. 8 Woodw. Tranf. 
Soc. Lins. Lond. vol. 2. pag. 58. — Bryant, Hift, 
Acc. of two Lycoperd. fig. 19. 

Gedffer umbilico fnériato, Michel. Gen. Nov. 
Plant. pag. 220. tab. roo: fig. 2. ? 

Cette efpèce , beaucoup plus petite que la 
Yefleloup couronnée , lui rfflemble fous bien des 
Täpports; cependant elle paroît devoir en être 
diftingués comme efpèce, ayant foñ orifice plus 
étroit, comique, ftrié. Son enveloppe eft d’un 
£ris-brun , divifée en fix ou huit rayons , dont le 
diimètre eft à peine de deux pouces lorfqu'ils 
font étalés; ils Se recourbent en forme de cou- 
ronne ou plutôt de piédeftal, & foulèvent un 

ricarpe globuleux , foutenu par un pédicule 
ong de deux à trois lignes. Ce péricarpe s'ouvre 
à fon fommet par un orificé dont le bord eft 
Alongé en un cône ftrié, pointu, garni de cils 

ngés. > s à 
Cétre plante croît fur la terre , dans les terrains 

nn. 
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24. VESSELOUP peétinée. Lycoperdoh pe&i- 

naium, 

Lycoperdon peridio pedicellato | umbrino ; ore 
| déuto, conico ; radiis mulrifidis, fornicatis , pallidis. 

Lycoperdon fiellatum. Woodw. Tranf. Soc, Liun. | Geafirum peétinatum. Perf, Synopf, Meth, Fung. 
Pag. 132. n°. 3, + +) 

Geafirum multifidum. V at. «. Perf. Difpof.. Me- 
thod, Fung. pag. 6. uit 107 

Lycoperdon volvam reflebtens | ore pefinato ; vx. 
Y 3 volva gr nu Schmid. Icon. & Anna!. psg. 
149. tab..37. fig. 114 F2. 13 8 14. : \ 

Elle reffemble beaucoup au /ycoperdon ffriaturs , 
peut-être nême n'eh eft-elle qu'ime variété; «elle 
a cependant quelques caraétères particuliers dans 
les divifions de fon enveloppe extérieure, & füt- 
tout dans les découpures de fen orifice. Sa forme 
eft globuleufe ; fon péricarpe d'un brun-Foncé, 
foutenu par un pédicule légérement Arié ; fon en- 
veloppe extérieure divifée en plufieurs rayons de 
couleur pâle, lâches ; écartés ; réfléchis; ils foble- 
vent un péricarpe pliflé ; ponétué, rétréci àfés 
deux extrémités , & terminé par un orifice coni- 
que , aigu, pectiné où divifs en flamens bien plus 
Tongs & plus épais que ceut de li véffelopffiée. 

Cette plante croît fur la terre, en autompe , 
dans les bois de fapins. } n9D.330 

© 24: VESS£LOUP eh quénouille. Lycoperdon cot- 
NIGER NT UN “ES SE NET SET BP 

Lycoperdon volvä multifdé, peri. 

| Graftrum coliformes Perf. Synbp. Meth. Plant, 
pag. 131:h°. 1. TE De Ge + 

Lyceperdon ( coliforme) ; radio multifido, :pa- 
tente; capitulo depreffo , fpharico; peduntulis ofbulif- 
que numerofis Dick. Plant: cryprog: Brita. pag. 
24. tab::3. fig. 4. — Woodw: Tranf. Soc. Lipn. 
Lond- vol. 2. pag. f9. 47 1, 0 7 

coperdon coliforme , volyä rrultifidé , patente ; 
er depreffo , io: aurai ab nu 
merofis. Gmel. Sgit. Nat. vol. 2.p. 1465. n°. 43. 

Cette plante croît par groupes affez épais : fes 
édicules font courts ; Compritnés, durs, prefque 
igneux ; ils fupportent une petite tête un peû 
brune, fphérique, un peu comprimée à fon fommet, 
enveloppée d'une pellicule extrèmement mince , 
argentée, percée, à fa partie fupérieure, d’un 
grand riotmbre de petits trous cifiés à leurs bords ; 
l'intérieur eft rempli d’une pouilière brune ;l'ér- 

veloppe extérieure eft coriace, épaiffe, s'étend & 
ire en plufieurs rayons; un velva interne, 

44 107 .1: 4 

dit pedunculis of. 
ir Cu | 

fe déchire urs FaÿONS ÿ. 
mince, fuzace , à plufeurs divifions. 

Cette plante croit en Angleterre, fur les ga- 
zons , dans les bois. 
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126. VesseLour quadrifide, Lycoperdon quaari- 
fidum. 

. Lycoperdon peridio globofo , pedicellato; ore. ca- 
nefcente ; radiis fabquadrifidis , fornicatis. Perf. Dif- 

of. Method. Fung. pag. 6, & Synopf. Method. 
ung. pag. 134. n°. 4. — Decand..Flor. franc. 

vol. 2. pag. 267, & Synopf. Plant. gail. pag. 55. 
n°: 719. (Sub géaftro.): | Ë 

Lycoperdon ( fornicatum) ; volvé quadrifidä , for- 
nicutà ;. capitulo glabro ; ore obtufo ; ciliato. Hudf. 
Flor. angl. pag, 644.—Woodw. Tranf. Soc. Linn. 
Lond. vol. 2. pag:*61. — Schœff. Fung. bavar. 
tab. 183. 

Lycoperdon volvam refleétens , ocre peëinato. 
Schmied, Icon: & Annal, Plant, pag. 145. tab. 37. 
fig. F j + jet 

.B. Lycoperdon (quadrifidum minus) , peridio 
oVato , dilué umbrino ; ore peclinato , concolore. 
Perf. ]. c. ( Sub geafrro. ) repense 
D'ANOYST AAMTISTIS ENS © té ÿ:2 À 3 FRE + 

. Lycorerden wolvé :quadrifidé , minor. Schmied, 
Icon. & Annal. pag: 145. fig: 2. 

..#. Lycoperdon (Fenefiratum ),,-majus , fpadi- | 
ceum; peridio obconico,, fubventricofo ; oris fimbrid | 
bruneo-ferrugine4, Perf. |. c. Var. y. (Sub geaftro.) : 

Lycoperdon (feneftratum), vo/vé multifidé , for- | 
nicaïd ; tunicâ exteriori filamentofä ; capitulo nigri- | 
vante ;; fhipitato ; radice fibrofä. Vax:8. Batfch, el} 
Fung. pag. 247. tab. 29. fig. 168. b.—Gmel. Syft. ! 
Nat. vol. 2. pag. 1465. n°.42. , 

La divifion de l'enveloppe externe en quatre 
parties fait. reconnoïître aifément certe efpèce. 
Elle eft globuleufe lorfqu’elle commence à fortir 
de la terre : fon enveloppe extérieure s'ouvre , 
fe réléchiten deffous ; fe fépare en quatre rayons, 
& fe divife.elle-même en deux membranes qui 
s'écartens l’une de l’autre ; l'inférieuré eft irrégu- 
lière , concave , pofée fur la terre; la fupérieure 
eft Fe régulière & foulève la capfule : celle-ci eft 
pédiculée , globuleufe , de couleur brune , de 
cinq à fix lignes de diamètre , terminée par un 
orifice arrondi, faillane , cilié , preique lanugi- 
eux: il s’en échappe une pouflère brune. 

Certe efpèce croit. en automne , dans les forêts 
de: APM, + ani oi. PRES TRE h HS 

ne « 

27. VESsELOUr carpobole. Licopdon rare. 
bolus. Lino. 

. Lycoperdon volé maltifdà , fruëu globofe, ex 
frminibuscombinatis. Litin. Syht. Plant, vol: 4. pag. 
624. n°.6.—Batfch ;el Fung. pag. 153.— Œdér, 
Fax, dan. tab. 565. — Sowerb. Engl. Fung. tb. 

$ 
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Lycoperdon corticibus revolueis ; flelatis ; gtobo 

projeëtili. Hall. Helv. n°. 2175. 

Carpobolus. Mich, Nov. Gen. Plant. pag. 221. 
tab. 101. fig. 1. 

Carposolus albicans. Willd. Flor. berol. p. 414. 

n°. 1206 

: Spharobolus (ftellatus ) ; globofus ; volvatus 3 li+ 
ber. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1462: n°, 1. 

Spharobolus (ftellatus ) , globofus, volvatus, di- 
ber , volvä fugaci, albidä ; fungi convavi , bilamul- 

lati , duteï, dehifcentis limbo patenti-reflexo, frel- 

lato ; veficulä feminiferä albefcente. Tode, Fung. 
: Mecklenb. pars 1. pag. 43. 

C'eft un fort petit champignon qu'on a, avec 
affez de raifon, féparé des Zycorerdon , qui fe 
rapproche de la divition des géaftres. Sa forme 
eft arrondie ; il eft d’une couleur pâle, légére- 
ment tomenteux en dehors , plus jaune en dedans. 
Une enveloppe un peu épailfe , qui. fe fend & fe 
divife en cinq ou fept rayons fen-blables à de pe- 
tites dents droites, ou un peu conniventes où 

prefqu'ouvertes en étoile , devient le réceptacle 
d'une petite véficule arrondie, enveloppée par 
une membrane mince, tran{parente, blanchâtre, 
qui fe renverfe, fe déchire avec élafticité, & 
perfifte fur je réceptacle en forme ds mitre. 
véficule eft d'un jaune de paille, d’une confif- 
tance molle , charnue , qui fe ride à la fin elle a 
la groffeur & la forme d’un grain de moutarde. 

Cette plante croît en automne, fur les arbres 
morts & fur les vieux bois. ( Defcripr..ex Perf.) 

kX*#X%XX Batarrea. 

28. VESSELOUP phallus. Lycoperdon phalloides. 
HR SERA CE ce! 

Lycoperdon volvatum , ffipitatum , pileo deflex0, 
‘campanulato, fuprä pulverulento ; calyptrato infra 
glabro , libero. Dick. Plant. cryptog. Brita. Falc. 
1. pag. 24. — Woodw. in AËt. Angl. vol. 74- 
pag. 423. tab. 26. 

Lycoperdon ( phalloides), volyé fubterraneä ; ra= 
dicatä, triplici j flipite. centrali, parietem 1nternume 3 
pulyerulentum cum portione, extimorum _elevanie. 
Smith, Spicileg. botan. Fafc. 1. pag. 41. tab. 124 

Lycoperdon (phalloides ) , deflexum ; camparë 
latum ; fuprà pulverulentum , calyptratum, fubiès 
glabrum , liberum , ffpite volvato. Gmel. Syft. Nat. 
vol."2. pag. 1464. n°. 28. 

Batarrea (phalloïdes }, fuceféens. Perf. Synople 
Method. Fung. pag. 129. n°. 1. 

Cette efpèce ; qui offre des caractères bts 

pour former un genre particulier , & qui en = de 

a été établi par M. Perfoon ; fous le nom de #4 
rarrea , en mémoire d’un botanifte de ce nest 
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‘anteur d’une hiftoire des chamipignons qui croif-° 
fent dans les campagnes de Rimini ; cetre‘piante, 
dis-je, a prefqu’autant d’afinité avec les phallus ‘ 
par la forme , qu'avec les /ycoperdon. 

Ce champignon refte d'abord renfermé dans la 
terre , muni d'une-racine à trois branches, du cen- 
tre defquelles s'élève un pédicule droit, cylin- 
drique, charnu , rempli de mucilage ; très-court 
dans fa jeuneffe , qui parvient enfuite aflez rapi- 
dement prefqu’à la hauteur d'un pied, couvert des 
fragmens de l'écorce déchirée ; 1l fupporte un pé- 
ridium en forme de chapeau campanulé , rabattu , 
pulvérulent en deflus , & couvert d’une coiffe qui 
eft une portion dw voiva déchiré! & perfiftant en 
deffus ; la partie inférieure de ce chapeau eft gla- ! 
bre, fans coiffe ; la pouffière eft brune, épaifle ,? 
abondante. ré 3 va 

Certe plante croît en Angleterre , dans les cam- 
pagnes fabloneules. : 

| RARE Tulfionas à 
29. VesseLour pédonculée. Lycoperdon pedun- 
épi Libn. : 5: este ERREURS RSS 

Lycoperdon flipite Longo ; capitulo globofo | glabro ; 
ore cylindrico, integerrimo. Linn. Spec. Planr. vol. 
2. pag. 1654, & Syft. veget. edit. 15. pag.1019. 
—Élor. fuec. 1112. 1276. — Royen, Lugd. Bat. 
is — Dalib. Parif. 390. — Scopol. Carn. edit. 
2. N°. 1632. — Dærr. Nafl. pag. 342. — Batfch, 
el Fung. tab. 29. fig. 167. — Bull. Champ. de 
Francé, pag. 161. tab. Le ÿ & tab: 204. 
— Lam, Illuftr, Gen. tab. 887: fig. gra. be. 

- Tuloffloma (brumale), fipite leviufeulo, peridio 
globofo , ore plano. Perf. Difpof. Method. Fung. 
Pa: 6 , & Synopf: Meth. Fung. pag. 139. n°. L. 

Tulofioma (brumale), albidum , depr:fo-globo- 
fam, féipite Jquambfo ; peridii ore elongato. Decand. 
Flor. franç. vol:‘2. pag. 260. var. & , & Sÿnopf. 
Plant.‘gall pag. 6. PR ee 
_Lycoperdon petiolo gracili ; capite fpharico je Levi, 

Ds 

Papillaro ; perforato. Hail. -Hélv. n°. 2170. 

_ Lycoperdon fpharico-papillatum e petiolo longiffimo. 
Gleditfch; Fung. pag: ‘150. n°. 3. 0 

+ Lycoperdon parifienfe , minimum , pediculo dona- 
tum, Tourn. Inft. R. Heïb. tab. 331. fig. E::Fc,: 

. Fungus pulyerulentus ; -mininus, pedicüle lango. 

: FT) "5 151 3086 

= Cette plante eft la feule de ce genre’, qui ‘ait 
un pédicule proprement dit; auf Perfoon en 2 
Éil fait un: genre. particulier, fous le nôm de 

Botanique. Tome VIIL.. 

at Lycoperdon clävatim Sffipite torto. Linn. Mantiff. 
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tuloffoma. Le pédicule , dans les autres efpèces, 
n'eit affez généralement qu'un fimple prolonge- 
ment de la fubftance membraneule qui fert d'en- 
veéloppe commune aux femences. Dans la, veffle- 
loup pédonculée, c’eff un fupport alongé; très- 
diftinét du péricarpe , fifluleux dans toute a lon- 
gueur’, glabre } cylindrique, long d'un pouce ou 
un pouce & demi, quelquefois Itravèrfé ; comme 
dans Ja variété 4, dans route fa longueur par un 
filer central. Son péricarpe eft fphériqué ou d’une 
forme arrondie , fort petit en proportion de la 
longueur du pédoncule dont l'enveloppe eft ordi- 
vairement blanche , d’un jaune-pâlé ,‘ou d'une Ié- 
gère teinte biftrée dans {à vieïlleffé. Sa char eft 
férme, blanche d'abord; elle prémd avec l’âge 
uiie teinte rouffeitre , &'fe convértit en üne pouf- 
fiète très fine &c° d’un roux très-foncé”, prefque 
noir. 11 fe forme au fommet du paré ne qui eft 
fort mince alors, flafque, comme mamelonné, une 
petire ouverture allez réguliérement arrondie, par 
laquelle s'échappe la pouffière féminale. Les ra- 
cines font compofées de quelques fibres courtes, 
très- fines , preique fimples. go : 

 Ceïte planté éft affez commune. en automne , 
dans les prés ; ‘les champs , fur les vieux murs & 
les toits couverts de chaume. ( P. v.) ” 

Lcoperdon fquamo- 30. VESSELOUP écaileute. 
fum. Gmel.: É : 

Lycoperdon depreffo-globofum, acuminatum , acu= 

minetruncato,; apefio' ;. fhpite élongato ; gsm 
Gmel.;Syft. Nag. vol. 2. pag. 1463, n°, 8. — Buil. 
Champ. tab. 471 , | 

* Lycoperdon alhim , mammofim , pediculo longo & 
veluti fume at fflulefo donatum. Mich. Nov. 
Gen. Plant. pag. 218. tab. 97. fig. 7. 

_ Tulofloma : ( fquamofum) , fipite: fauamofs , 
peridii ore elongato. Perf. Synopf. Method, Fung. 
pag. 139- n°. | PSE DE de #5 ES 

| Cette efpèce , très-rapprochée du /ycoperdom 
pedunculatum , dont elle n’eft peut-être qu'une va- 
riété , en diffère par fes pédoncules beaucoup 
plus longs , chargés de petites écailles nombreu- 
fes, imbriquées , & par le prolongement de fon 
orifice, : ces écailles né paroïffent être que. le-dé- 

éhirement: de l’épiderme , qui fe détache par läm- 
beaux du pédoncule. HIS EST OT 

… Cette plante croit en Frances82 er Italie, dans 

les haies , les terrains fecs au moïs.de feprembre. 
(7. V. ) Æ QC AMAR. DUATAT : À 

L LAKR EST * :Scleroderma. 

fig. 2. “less 13 -LUSTTR De 

+ "1 

not-13s$r ms 7 SHOT re 1 sh “14 

31. VESSELOUR pifillaire.. Lycoperdon pifi/lars, 
Linn.. SHOT 3% >| : : 5hed &t 6 o714-:3h 

pag. 313, & Sy. Plant. vol. 4. pag. 625. n°: 97 4 
Eeee 
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Séleroderma. (:pifiilate ) , clavatum, <roceum , 

fipice torso. Perf. Synvpf. Method. Fung. pag. 150. 
CLP 

PAL clava efizie. Tourn. Inft. R. Herb. 

Le B Fnac albicans D er pe at S | 
c ul. € 4 4 pist 

Ce cham, pignon , baut de fix à fept pouces. eh 
porté fur un pédicule cylindrique. ovale à fa par- | 
tie inférieure, compolé de fibresrorfes & longi- | 
tudinales; il fe termine par une têre en forme de | 
sue de rmaflue , ovale-oblongue, quatre fois | 
Plus épaille, Faque le. pédicule, une fois plus longue , ! 
Grlonpée une membrane d’un jaune de fatran, 

remplie. d’ une poufüère brune. Ce champignon | 
eft pa rc blanc dans la variété 8. 

| Cerre plante croît dans les Indes orientales, 
“Li à 

7 32. VESsELOUP Hate d'Hercule. Lycoperdon 
RE Pal." > 

Lycoperdon shiltaircla biere ë pr LE album , 
Sariofam. Pall. In. vol. 1. pag. SS3, n°. 132 — 
Gmel. Syft. Nat, vol: z. pag. 1565: n°, 32: 

Scleroderma (herculeanum ), magnum, albidum , 
peridio nutente, Jlipite fcarrofo ; fibris lamellis , 
reñlis. Perf. Synopl.. aa Fung. pag. 25 n 
LS . = 

Elle s'élève lque Fois à lu hauteur d'un pied: 
Peer eft blanche 5 fon pédicéle cylindrique , 
dr ou compofé de fibres Jamelleufes ; #1 
“épaifit infenfiblèment à {a partie fupérieure ; en 

de maflue , de la grofleur du poing, tron- 
ve à fon fommer , ou D. qui s'aplatit à l'é- 

> de fa maturité, N divife en fentes :rrégu- 
re «+ life échapper pue rpouffière vès brun 

pr re. AIS me : 

Cette plante ral dans la Rufé, où elle a été 
Pret ar as: (Deferipr, ex Pal. ) 

Sr" Ves SELOUP aux cancers, Débeiies carci- 
nomale. Thuiberg. 

© Licoperdon clavatum., flipité vylindrico | refla, 
Liv Suppl pag 453; — Than. Differt: acail: 
vol. 1. pag. 274 5 xocsd 

Scleroderma PRE TIPERS 
Bof déhifsence, ffipase cuindriete frere Perf. 
yon: ethod. Fung. pag. 151. F< 

Son pédieule eft cylindrique’, compofé de f- 
bres droites ; il fe rermine par une tête en forme 
de meflue, ovdecblontue | dont l'enveloppé fe 
“déchire à fa bafe : il en fort une poufñère brüne , 

clavenim ; peridio | 

Ft us Se crc Ke les. vieux 

1 À 

W ETS 
7 Gerte, plame sarété -obferiée ‘par “Eure 
au Cap de Bonne-Efpérance. 

34. VESSELOUP, des teinturiers. Lcopträon 
HRBofiam. 

Lycoperdon magnum , él caule défis lobato- 
Lo ; ; Peridio ler ; Jabrotando; $ ere ET 

dus y MAgNis, 

Scleroderma rinëtorium. Perf. Sÿnopf. Method. 
Fung. pag. 152. n°. 4. 

Lycoperdon (capitatum }, fubg'obofum , glabrum ; 
flipite valido ; incraffuo ; radicibus fu fformibus!, 
flexuofis. Gmel. Syit. Nat. vol. 2: pag. 1463. 
n°. 10. 

Lycoperdoïdes dbum , tinéorium , radice amplif- 
fimä. Mich. Nov. Gen. Plant. pag. 49. täb. 98 

KES 

Cette efpèce ef grande , haute d'environ fix à 
fepr pouces, épaifle de trois pouces : fon pédi- 
cule ou fa bafe fe fend en plufieurs lobes ; il fup- 
porte une tête légérement . gsrondie : {on enve- 
loppeiéft bhinche , Fort Hffe '&'s ouvre irrégulié- 
rement : fes racines font amples , fufiformés , 
flexueufes. 1 cunènner:, eu 

Cette plante croît en Irlie, au mois d'août, 
dans’ les campagnes arides & fériles. 

35: VessELOUP orangée. Lycoperdon, auran- 
um. Linn. , 

Lycoperdon. magehm f héroïdäle ; latè Abo, 
radicatum ; .baf, plicatum persufumgue, Decand. FEler. 

franç. vol. 2. gag: 266 , & Synopf. Plant. gall- 
pag. 5$. n°. 716. 

Scleroderma aurantium, Perf. Synopf. Method. 
Füng. pag. 153. n°.6. 

Lycoperdon auransium , tlésetsnle > bafir ugolart U 
fipitatum , lacinirs obtusè emargunatis déhifcens. 
Linn. Spec: Plant. vol. 2: pag. 1653 3 & Sy 
veget. pag. 1019. — Dalib. Parif. p. 399: n°, 9. 

coperdon aurantii coloris , ad bafin rugofum. 

vai 1, Botan. Parif. pag. 123. tab. 16. fig. 9. 10: 

© Lycoperdon (abrantium), fubglobofum luteum y 
RL cafio- rubefcente, pulvere Fe, collo Le 

lara plicato. Eh Champ. France ; pag: ei 
tab. 270. 

æ. ‘Lycoperdon aurantium* fquamofum. Bull. 

L£ 

8. Lycoperdon aurantium verrucofum. Bull. L ç: 

Ce champignon eft d'une forme arrondie, mur 

LE PE RE PU Pa réunis en & e etc 
Gllons profonds, comme s'il étoit plié: Sa chair à 

| d'abord jaune, devient un bleu d'adoie, 8 
in 
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quefois marbrée de rouge, enfin d’un brun-foncé; 
eile fe change alors en une poufière brune. Le 
péricarpe eft ferme , épais , quelquefois jaunâtre , 
plus fouvent d’un beau, jaune-orangé. Sa furface 
elt-écailleufe dans la variété. #, couverte de vers 
rues dans la variété g.: fon.enveloppe fe crève 
quelquefois vers le hauc, mais plus fouvent. elle 
s'ouvre en plufeurs places, & offre,de petires 
ouvertures , ou naturelles , ou pratiquées par des 
infeétes ; c'eft par elies que la pouffière s'échappe, 

«Toutes les fois, dit Bulliard , que l’on n'aura 
fous les yeux que la variété écailleufe, var: #, on 
n'aura pas à, craindre de confondre, cetxe,plante 
avec;aucune autre efpèce du même genre. Il n’en 
f£ra pas de même de la variété 8, dont la furface 
elt verruqueufe : celle-ci réflemble beaucoup à la 
veffeloup verruqueufe, qui eft quelquefois d’un 
gris-Jautitre ou d'un jaune-fale : fouvent même 
on ne fait à laquelle de ces deux efpèces la rap- 
porter ; elle à, de même que la veffeloup orangée , 
fon péricarpe arrondi; elle à , comme elle, une 
groffe racine , dont le collec eft creufé de‘fillons 
profonds ; les feménces de l’une reflemblent par- 
faitement à celles de l’autre.Léurs péricarpes ont 
la, même confiftance, & font à peu près de la 
Même épaiffeur : tour enfin femble annoncer que 
ces deux efpèces n’En font qu'une. 

Cette plante eft affez commune dans les bois, 
aux mois de feptembre & oétobre , aux lieux her- 
beux & für les gazons. ( F9.) 

36. VEssELOUP à verrues. Lycoperdon vérruco- 
Jam. Bull, } 

© Lycoperdon fubglobofum , majufeulum , rufo-fucef- 
céns , curne cafjo-rubefcente ; ffipiré fubélongu:d , ra- 
dicofo; fjuamulis confértis, minoribus. Dec. For. 
franç, vol. 2, pig. 216$, & Synopf. Plant. gall. 
Pag. 55. de 71gs PA 

4 EE peche à or Perf. Synopf. Method. 
Fung. pag: 1f4.-n9. 8. à St A Mens Pr SPC 

- Lycoperdon vérrucofm ; fphericum, :pedunculo 
donatum., à flavo-rufefcens, punétulis fufcis adfper- 
Jum. Vaill. Botan. Parif. pag. 122: tab: 16. fi3: 7. 

Lycoperdon ( vercucofum ) , fubglobofum.," rufo> 
rufefcens, carne cefio-rubeftente, feminibus fufois , 
éollo radicis' latifima plicato. Bull, Champ. de 
France , pag. 1 57. tab. 24. el 

* 2e PAS, 1463: n° 5. 
Lycoperdon ( veertcsiam à . fabrotundum , verras | 

cofum. Gmel, Syft. Nat. vo 

, Elle. fe ra 
li diflingué À la forme arrondie de fon péricarpe-; 

fa racine compofée d’appendices membräneux , 
réunisen larges-couffes ; 8 dont le coller eftereuifé 
de fillons. ds, comme s’il’ éroie plis. :Sà 
Chair » d'äbord\blanohes prend une reinre de bleu 
cendré , tirapr peu fur le rouge, &déviene "à 

grosba de. la veselpue orangée .: on | 

| 

1 
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la longue d’un brun-foncé. Les capfulès font bru: 
nes & plus groffes que dans les autres efpèces de 
ce genre , arrondiès, granuleufes : fon péricarpe 
eft ferme , épais, cendté /‘brunâtre, jaunâtre où 
fauve, plus pâle-dans fa jeurieffe; gite: dans un, 
âge avancé; fa furface: life ou garnie de‘'verrués 
peu faillantes. Ce péricarpe s’ouvre çà, 8 1à pat 
de petits trous d'où fortènt des jets de pouffière 
noirâtre , trèt-fine , fembilable à une fumée, douce 
au toucher, inflammable à la chandelle. Cetré 
plante varie tant dans. fes. couleurs..que dansiles 
dimenfions de fa grandeur, & s'eleve depuis: deux 

jufqu'à quatre pouces. ,; ; ju, 11 iii 
Cette efpèce eft une des plus communes : elle 

croit pendant l'été-& l'automne; dans les bois, 
dans les terrains fecs & fur les peloufes. ( F..w:}: 

Sa pouffière caufe des inflammations violentes 
aux yeux & aux narines : les bains d'eau:fraîche 
& la vapeur de l’eau bouillante font les remèdes 
les plus {ürs à oppofer à cette incommodité. On 
prétend que cette plante, prife intériéurement , 
et mortelle ( Buil:) . 4) ) re 

37: VESSELOUP. racines, Lycoperdon arhi+ 
gom: Scopol, LM Gien 

Lycoperdon ferrugineum , cellulofum , cellulis fubf 
tantid fpongiofo filamentofé repleuis. Scopol. Délic. 
Infubr. vol. 1: pag: 40. tab. 18. — Botan: Mapa. 
vol. 1. pag. 66: ab: 2. fig. 1::6..— Gmel,. Syfh 
Nat. vol. 2. pag. 1463. n°.331 ,564 2 

Scleroderma (athizum ) ferragineum,cellulafam, 
cellulis fubflantiä fpongiofo-filamentofä, renleus idees 
ralis minutis & glebiformibes ,. magneis ,varis. Perf, 
Synopf. Method. Eung: pag. 1$2.n°.$.... 

Ce champignon eft dépourvu dei racines : fa 
couleur eft d'un: brun-noirâtre ; {à fubifance'eft 
remplie de céllules fpongieufes, filamenteutés; 
(és ouvertures , éparfes fur fa fürface:, forit varial . 
blés , faillantes! Cette plante croîren Italie ‘dns 
le courint du mois d'août.” 7,11" #-0227 8315 : 
sois SET LS TL SN IT 88e 53859 

38. VEssELOUP couleur de citron. Lycoperdor 
citrinum. 

Lycoperdon mediocre ÿ fäbrôtutidim ; radicatüm , 
pallefcente;citrinum s. abfolese fubfauamefuns. fqua- 

Go eo 

t . # La + : . 

mis craîfi: culs. St And SU DY UD EU 

… Séleroderma citrinum. Perf. . Synopf. Method. 

At De 

Fung. pag. 153. n°72 OÙ Lt .969 

dorepncnges defofum.. Batfch,.el Fung. Conr, 2. 
pag: 120. 4 Li 

MR matelas Enngi à pags t16. 
tab. LEGs, Excluf finonyme:) itiné to .gfsitA 

Sesracines font dures, fbreufes, & s'enfoncengaf- 
fer, ie de tétre: ilne srires père 
qu'à L’hanteur-de dèux'on trôis pouces: Ta forme 

Eeee 2 
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eft arrondie; un peu plane en deffous ; où domine 
particuliérement la couleur de citron-clair 5. l'in- 
térieur eft de couleur, purpurine : fon collet eft | 
comme pliffé ou formé de filons profonds; ;fa 

ment épaifles. Le ,péricarpe s'ouvre en plufieurs 
endroit doùs *échappe la pouffière. Ces ouver- 
tures ,. % après l'obfervation de M. Perfoon, font 

: formées par des infeétes qui viennent ou { nour- 
rir de ce champignon, ou y dépofer leurs œufs. 

Cette plante croît en automne , dans les bois 
de chênes , für la terre, ou parmi les lits de 
pepufe qui couvrent les troncs des arbres. 

# re S th CS 

gg Vesseour jrumepâle ‘Ljcopardon oies 
; EE L) 

NPA gregarium, minus , fubguttatum , leve, 
füdiceum radice durâ ; fibrofä: 

| Scleréderma past Perf, Sronfe, Method. 
RATS 

Fung, pag. 155; D sJestq = 
Lycoperdon (pad Ye (ataüle &. res 

fpadiceum , corpore‘depreffo , g'obofo , Punéfato , cen- 
trô-fepecfaftigrato ; prtiolu tereti , plèno ;ochrolaceo , | 
zuberofo , radicato vel nullo. Schœf. Fung: 4 pag. 
429. tab. 188. — Dickf, Plant. Cryptog. Britan. 
Faic.. 1. pag: 2. 

L ll CH cts hou foli- 
fon 5> radiëatam , fraditeur.> Gel 7 
Nat.-vol..2. pag. 1463. n°. 1.2: 1.2.1 

« “Cette plañte : a de tiés-gtands rappôrts avec le 
tjcopérdon citrinum , peut-être même n'en éft-elie 
de iiné variété , dont elle diffère par fa petitefle ; 
SAS par fa-couleur d'un jaune‘clair de paille. 
e-nait,par.groupes: fes racines font dures & 

Ass fa “foie & Chen fs je peu compri- 
ep PERLE ñ Ion Hingri 
rex AA ait 

que PER ou 
 Enble à le 

s en, forme de gouttes. ; + - 
> 

Cette PES çroit iç pendant l'été , fur ss tronc | 
des hêtres. 

| Ann MssELo ua aienen. Lysoperdon cepa.… 
Vprefim RO: 

nitidum, icaulé brevi | obconico ” Jubärhige. - Le ces 

Mdernicépa: PE. Sinopf: * MEthod. Ping, 
pag. 155. n°. 10. 

£ Pr à dep fc Vaill. Botan. — LA 
15e 

{ 
© Fab FOHAUS Ÿ ‘globular : "BE Witreri à Born, 
Arring. ee King Vol 3° pag. 430 

10:53 Ye 753 Ke fn ni he sy: 
te, left pebte -mé 

 HÉGPES res 1 
: 3884 

péri: 
A se L #2 Farané ; Mas très s-rarement U per 

# 
1 

| 

; 

| 

| 

1 ice dèriore ;. craffo. & 

purphrafcense 

veget. edit. 15: pag. 1019. 

; Fos pag: à 
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foon , en la rapportant à fon genre fc/ rroderma , la 
regarde comme différente. . 

Sa forme eft celle d'une bulbe dr Aro renvet- 
furface parfemés. de quelques é écailles médiocre- | fée; & dônr ohauroit coupé les racines ; elle eft 

ronde” aplatié tanc en deffus qu'en deffous > pe- 
fañte, ile, un peu maroquinéé À fa face fupé- 
fleuré, d'u blané-fale 3 fon pédiculé eft très- 
court; un peu conique ;, rétréci à fa bafe , long de 
fix à huir Jignes ÿ le péricarpe épais, reñfer- 
ant une-chair ferme, noirâtre, qui s ‘amollit & 
fe change en une: poufiière brune. Son diamenre 
Gé d’un à deux pouces. 

Cetre plante croit vers la fi: du mois d'à août , 
ae les bois: Vatilant l'a recueillie dans la” forêt 

de Fontainebleau, 

4. VESsELOUP à racines rameufes. + arr 
| polyrhizum. 

Lycoperdon acaule, globofum , pallidum,. cortice 
in os aguales frellam fl ; radice frite» 
ram Ljjirr14. 

3 PTT polyrhiqur. Perf, Li reg Merhod: 

Fung. pag- LE SAS IT POUR 

Lyc perdon (polyrhizum), globofum , aquale, ‘la- 
cero-dehifec ns , ffipice breviffimo , radice brevi ramo- 
fifimä , polline Jordide APE, Gmel. Syf. Nat. 
ne 2: pag. 1464 n°19. 

* Lycoperdaftrum rotundum , majus pie à : 
pulpä fordidè caruleä. Mich. Nov. Gen. Plant. pag 
219, tb. 99,8. 1... £ yo s 

Ses racines font pe de fibres era 
meufes-: fa forme eft globuleute ; point pédicu- 
lée , d'un blanc-pâle;. fon péricarpe life, s'ou- 
vrant en étoile, en plufeurs déchirures qe: 
il en fort une poufière d'un POBFRTESE tres oncÉ > 
quelquefois un'peu bleuätre. ”. 

Cette plante, croit en. automne, dans les rer- 
rains incultes , les jachères , & parmi les bruyères: 

Ni, PREAQUr des cerfs: Das cervi- 

NUM, È 

Lycoperdon Ftbaléier Len oblongumque ; 

dora s g'anulatum OUT 7 AR tes 

'Sélerodini reroinum) Perf. Site Méttoë 

Fan page 1j Do T2 ei, ous d 
Lycoperdon ( cervinym \> Ro à SR 

| Zum, rcentrd farinifero’, radice { frisueam, Lin È n. Sy 

“? Hypogeum Re Perf. PPES Method 

Te 

1e +9 

5 
7 évrs 

Lycoperdafirum fan rar. S fi Jeu 1er 

HAE ten Et 59 “:0Mich. res 

NonsiPlanse pag, 220: rabi Dog
 Big arr EU 
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Tubera cervina. C . Bauh. Pin. 376. — Lobel. 

Icon. 176. 

Tuberurm genus quibu[dam cervi boletus. Y. Bauh. 
Hit, 3. pag. 851. 

_ $pharia fubrotunda , tuberculis minimis ; Mmedullé 
atra , pulverulentä. Hall. Helv.n°. 2191. 

Spharia (cervina), fubglobofa , folitaria , terref- 
tris , fpharulis atris , medulle nigra immerfis. Wigg. 
Prim. pag. 85. 

8. Lycoperdon ({cabrum) ;: fubterraneum , fuf- 
cefcens ; fabrum , fubglobofnm. W id. Fior. berol. 
pag. 409. 

Ce champignon eft dépourvu de racines ; il 
refte prefque caché dans la terre dans fa jeuneffe; 
ilen fort enfuite, & prend une forme arrondie ou 
un peu oblongue. Sa confiftance eft dure , coriace, 
granuleufe ; il parvient à la grofleur d'une noix, 
d'un brun-jaunatre, très-liffe dans la variété «, 
mais dont l'enveloppe , dans la variété 8 , eft par- 
femée de petites écailles anguleufes, tronquées 
lorfqu'on les examine à la loupe, & en général 

d'une forme très-irrégulière : l’intérieur eft noi- 
‘âtre , rempli de petits globules oblongs , qui fe 
convertifflent en pouflère. 

… Cette plante croît pendant l’automne & lhi- 
ver , fur la terre , fouvent au pied des arbres. 

*X Efpèces moins connues , ou ont le genre eff incertain. 

+ : SRSVER TE (æftivum ), fabglobofum , glabrum. 
Wulfen. Ap. Jacqg. Colleét. vol. 1. pag. 349. — 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1463. n°. 3. 

 * Lycoperdon (circumfciffum ), fubfefile ; fub- 
Jotundurme , exufperatum., parte inferiore perfifience., 
een Efe latin polline bruneo. Schœff. Fung. À” 
tab, 136. 187.191.— Gmel, Syft. Nat. vol. 2. 
MMA DS anne. an one 
‘* Lÿtoperdon (admorfum), fubglobofum, fca- 
riufculum ; parte infer& perfiffente , circumfciffo-la- 

cerd ; fipite abbreviato , valido, Schœff. Fung. tab. 
187.= Gmel.Sÿft. Nat. vo} 2. pag. 1463. n°. 9. 
K! Lycoper don ( difpar) , fabglobofum , fufum., 

ffipite lineari, valide , brevi, diffinéiè albo , pol- 
diné atro-purpureo! -Schœff.: Fung. tab. 188. à 

.* Lycoperdon (equinum), fpka 
éifum , fipite cylindrico. Wi 
berol. n°. 1tp8 49 tele - 
À Epiopérdot (réf) GRAS Gremfiif Jam, flipite brevi. Schmied , Icon. Plant. pag. 91. 

hericum , circum- 
n. Prodr. Flor. 

* Lycoperdon (lanatum }»: globofum ; pilofo-hir- 
zum;, fhipite fubelongato y valide, incraffato:; lineari. 
Mich, Nov. Plant. Gen. tab. 97. fig. + 

VET 58) 
© * Lycoperdon (lacerum }, fubfcfile, globofo-py- 
riforme ; depréflim, parte inferé perfifente , circum- 
feiffo-laceré , polline virente. Schœff. Fung. tab. 
193. 194. | 

* Lycoperdon ({ubalpinum) , album, turbinatum , 
leve , horizontaliter dehifcens. Schremel. Flor. ba- 
var. vol. 2. pag. 627. n°, 1764. 

* Lycoperdon ( infundibulum ) y infundibuliforme, 
fordide albidum , interids cellulofum. Wild, Botan. 
Magaf. vol. 4. pag. 15. fig. 11. 

* Lycoperdon (pruinatum), feffile, levigatum, 
cinereum, pruinatäm , cicatrice -radicali obfoleta ; 
ore anpuflato , dobato ; filamentis laxis , bruneis. 
Gmel. Syit. Nat, vol. 2. pag. 1465. n°. 35. 

* Lycoperdon ( geafter), vo/vé multifidé ; capi- 
tulo oblongo, fefffli , acuminato ; ore pilofo. Mich. 
Nov. Gen. Plant. tab. 100. fig. 1. 

* Lycoperdon (corallinum), vo/vâ multifidä ; 
capitulo globofo , fefili ; ore fimbriato. Mich. Nov. 
Gen. Plant. tab. 100. fig. 3. 

* Lycoperdon ( corticale), luteo-fufceffens , gla- 
brum | pulvere concolore. Gmél. Syft. Nar, vol. 2. 
pag. 1466. n°. 47. — Bat{ch, el Fung. pag. 155. 

* Lycoperdon (nitidulurn ) , luteum , fragile , ni- 
tens , pulvere atro , arenaceo. Schmied , Fung. tab. 
192. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag: 1466, 
n°. 48. à 

* Lycoperdon (brumeum) , induratum , fca* 
brum. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1466. n°. 49. 
— Batfch, el Fung. tab. 155. 

* Lycoperdon (gregarium}, congeflum, fphari- 
cum, cortice! fufco-nitente , pulvere aureo. Rétz. 
Obferv. Botan. pars 1. pag. 33: 

VÉTÉROLLE. Pomaderris: Genre de plantes 
 dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
régulières , de la famille des nerpruns , qui a des 
rapports avec les ceanochus, & qui comprend des 

_arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles fimples , 
alternes, munies de ftipules, & dont les fleurs 
font terminales , difpofées en panicules. 

Le caralère effentiel de-.ce genre eft d’avoir : 

| <(UncalicéPurbiné à cinq découpures ; £ing pétales , 

quelquefois nâls ; cinq écamines oppofées aux pétales ; 

un fyle ; une capfule à troïs coques, comvertes dune 

membrane en forme d'opercale. 

SDS, Ste SUD 

s ‘1°. Un calice d’une feule pièce , turbiné , divifé 
en cinq découpures ovales, en carène en dedans. 

|-:.2%, Une corolle eompofée de cinq pétales en 
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forme: d’écailles, concaves, onguiculés, qhel- 
quefois nuls , inférés fur les bords du calice, al- 
tèrnes avec fes découpures. 

3°. Cing étamines , dont les filamens font in- 
férés fur 12. calice, oppofés aux pérales , filifor- 
mes, terminés-par des anthères verfariles , ovales, 
à deux loges. 

4°. Un ovaire ovale, athérenr avec la partie 
inférieure & entière du calice, furmonté d'un 
ftyle à trois faces , terminé par trois ftigmates en 
forme de rête. F 

Le fruit eft une capfule ovale, à trois coques 
ovales, papyracées , tronquées à leur bafe , re- 
couvertes en avant d'une membrane coriace, en 
forme d’opercule. 

Les femences font folitaires, ovales, un peu 
pistes , attachées au fond: des capfules , vers 
“ombilic, par un pédicelle très-court , fur une 
callofité fongueufe, 

L'embryon eft droit, un peu aplaui , enfoncé 
dans un-péricarpe. charnu , huileux , enveloppé 
d'un tégument prefqne corné. 

Obfervations.. Ce genre tire fon nom de fon 
principal caractère ; 1l.eft compofé de deux mots 
grecs, poma (operculum), opercule , & derris 
( membrana ), membrane , c’eft-à-dire, un oper- 
cule membraneux, qui ferme l'ouverture anté- 
etieure de la capfule, Il a été établi par M. de La- 
billardière , qui en a fait la découverte, 

ESPÈCES, 

1. VÉTÉROLLE à. feuilles eliptiques. Pomader- 
ris elipuica. Labill, 

Pomaderris foliis ovalibus , fubtès tomentofis ; flo- 
rum: capitulis fubumbellatis, paniculatis, Labill. 
Nov. Holland. Plant, vol, 1, pag, 61: tab: 86. 

Arbriffeau. qui s’élève à la hauteur de huit à 
dix pieds, donc le tronc eft droit, cylindrique, 
garni de rameaux alternes , épars, glabres, re- 
dreflés , chargés de feuilles alternes, pétiolées, 
affez grandes , ovales-ellipriques , ou un peu alon- 
gées; les unes entières à leurs bord, d’autres 
légérement denticulées., glabres à.leur face fupé- 
neure, munies en deflous, fur leurs nervures. & 
fur leurs pétioles, de poils fafciculés ; les pétioles 
deux & trois fois plus courts que les feuilles , ac- 
compagnés de ftipules caduques , lancéolées. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des ra- 
meaux, en une panicule droite , affez ample, 
compofée de panicules partielles ; altérnes ,ra- 
mifiges, ramaflées en paquets prefqu'ombellés , 
munies de braôtées très-caduques. Leur, calice eft 
turbiné , pileux , entier À (a partie inférieure, 
diviie à fes bords'en cinq découpures ovales, ai- | 
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guës , carénées en dedans , caduques à la ma- 
turité dés fruits ; la corolle plus courte que ie ca- 
lice, compofée de cinq pétales concaves, en 
forme d’écaillss, onguiculés , denticulés à leurs 
bords, inférés fur le limbe du calice , alternes avec 
fes découpures ; cinq fiiamens oppofés aux pétales, 
inférés fur le cxice, fourenant dés anthères ver- 
fatiles , ovales , à deux loges. L’ovaire eft ovale, 
adhérent au calice , enveloppé par un difque chargé 
de poils en étoile ; le fly'e , trigone, fupporte trois 
-ftigmates en tête. Le fruit eft une capfule ovale, 
enveloppée du difque dépouillé de fes poils, en- 
tourée vers. fon milieu d'un anneau formé par la 
chûte des découpures du calice, compofée de 
trois coques ovales, papyracées, tronquées à 
eur bafe, convexes fur leur dos, un peu planes 
à leur partie anrérieure , avec une ouverture 
ovale, fermée par une membrane mince, en 
forme d’opercule, qui fe détache du fommet à 
la bafe, Les femences font nonâtres , ovales, fo- 
litaires , un pèu comprimées, attachées par un 
pédicelle très-court fur une callofité fongueufe , 
très-blanche. 

Cet arbriffeau a été découvert, par M. de La- 
billardière , dans la Nouvelis-Hollande , au çap 
Van-Diémen. B ( Defcript. ex Labill. ) 

2. VÉTÉROLLE apétale. Pomaderris apetala. 
Labill. 

Pomaderris foliis ovato-oblongis , duplicato-fet- 
ratis , fuôtus tomentofis ; floribus apetalis , ratemo- 
fs. Labillard. Nov. Holland. Plant. vol. 1. p. 62. 
tab, 87. , 

Cet arbriffeau fe diffingue du précédent par fes 
feuilles plus alongées , à double dentelure ; par 
fes fleurs dépourvues de pérales, & difpofées en 

grappes paniculées. Sestiges font droites , cylini- 
driques, haures de fix à fepe pieds, divifées en 

rameaux alternes., ftriés, romenteux , garnis dè 
feuilles pétiolées , alternes , ovales-oblongues:, 
ridées à l:ur face fupérieure , prefque glabres , 
excepté quelques fafcicules de poils radiés , épars, 
caducs; tomenteufes en defflous , & couvertes fur 
leurs. nervures de poils fafeiculés 5. les périoles 
courts, accompagnés , à leur bafe, de ftipules 
caduques, filiformes. À 

Lesfleurs forment , à l'extrémité des rameaux, 
une pänicule alongée , éralée , compofée de grap- 
pes fimples ou ramifiées; les inférieures axillat- 
res ; les fupérieures rérminales ,accompagnées.de 
braétées oblongues, Le calice fe divife, à fon 
limbe , en cinq découpures aiguës, perfiftantes , 
ouvertes; Îles pétales manquent; les f mens des 
étamines inférés fur le limbe du calice , alrernes 
avec fes découpures ; le ftyle à trois divifions 5 
trois ftigmates en têre. La capfule eft avale , ac- 

compagnée des découpures du: calice , reféchiés » 
perfftantes. ©: pre A Ait 
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“Cette plante croît dant la Nouvelle-Hollande, | 

au cap Van-Diémen, où elle à été découverte 
par M. de Labillardière. F5 (Defcripe. ex Lasiil.) 

: 3: VÉTEROLLE à deux coùleurs. Pomaderris 
difcolor. 

Pomaderris foliis lanceolatis, acutis , integerri- 
! L . mis, fuperne glabris, [ubiùs tomenrôfis. 

Ceanothus difcolor. Venten. Hort. Malm, pag. 
58. tab. 58. 

D’après l’érabliffement du genre pomaderris par 
M. de Labillardière, cet auteur penfe qu’il ri 
rapporter à Ce nouveau genre la plante que M. Ven- 
tenat a fait connoitre fous le nom de ceanothus 
d'fcolor , facile à diftinguer par fes feuilles lancéo- 
lées , d’un vert-foncéen deflus, tomenteufes , d’un 
bleu-cendré en deffous. 

C'’eft un arbriffeau toujours vert , dont les tiges 
font droites , cylindriques , très-rameufes , hautes 
de trois à quatre pieds, d’un brun-cendré , pul 
vérulentes à leur partis fupérieure , munies de 
branches articulées , éralées , légérement velues ; 
& de rameaux courts , axillaires , prefque droits, 
girnis de feuilles alternes , pétiolées , réfléchies, 
lancéolées , très-entières, un peu roulées à leurs 
bords , aiguës à leur fommet, glabres & d’un vert- 
foncé à leur face fupérieure , cotoneufes , d’un 
blanc-cendré.en deffous ; les périoles rouffsätres, 
pubefcens, accompagnés de deux #ipules conca- 
ves, lancéolées , aiguës , très-caduques , un peu 
pubefcentes , de couleur de rouille. - 

Les fleurs font petites , réunies , à l'extrémité 
es rameaux , en une panicule médiocrement éra- 

lée; les ramifications droites, cylindriques , pu- 
b:fcentes , plufieurs fois dichoromes , munies de 
braétées concaves , aiguës, pubefcentes , de la 

. longueur des pédicelles , très-caduques. Le calice 
eft tubulé , pubefcent en dehors, à cinq décou- 
pures. lancéolées , aiguës, réfléchies ; la corolle 
‘un blanc de lair, d’une odeur de thé, plus 

courte que le calice ; les pétales-en forme de fpa- 
tule , dentées vers leur fommet; les étamines plus 
longues que le calice ; les anthères vacillantes , 

. arrondies , à quatre filons; l'ovaire enfoncé dans 
ln difqne épais , adhérent au calice; le fiyle tri- 
fide ; les ftigmates fimples , renflés , obtus & jau- 
nâtres. Le fruit eft une capfule globuleufe , de 
la groffeur d’un pois, pubefcente, cendrée, à 
trois coques creufées à leur bafe, s'ouvrant in- 
térieurement en deux valves, ayec élafticité , 
renfermant une femence luifante , de couleur bru- 
ne, convexe d’un côté, anguleufe de l’autre. 

- Cet arbrifleau eft originaire des îles de la mer 
«du Sud. On le cultive au Jardin de à Malmaïfon,, 
-où il fleurir vers la fin de l'hiver , dans les ferres 
«d'orangerie, B (Deferipr. ex Vent) 
sad 
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VIALET. Podofperma. Genre de-plantes di- 
cotylédones , à fleurs compolées, flofculeufes, 
de la famille des cinarocéphales, qui a des rap- 
ports avec les ferratula & les wernonia, & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
dont les feuilles font fimples , linéaires ; les fleurs 
axillaires, folitaires, terminales, 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs flofculesfes , toutes hermaphroaïtes ; un 
réceptacle mameloné , glabre ; une aigrette plumeufe; 
le calice oblong, imbriqué ; cing étamines fyngénefes ; 
des femences pédicellées latéralement. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs {font uniquement compofées de fleu- 
rons tous hermaphrodites ; elles offrent : 

1°. Un calice commun , oblong , coinpolé d'é- 
caïlles imbriquées , linéaires; les intérieures fca- 
rieufes, membraneufes à leurs bords , tranfpa- 
rentes , plus longues que les extérieures. 

1°, Une corolle forme de fleurons tous herma- 
phrodites , uniformes , à peine plus longs que 1e 
calice; le tube grêle , alongé ; le limbe prefque 
campanulé, court, à cinq découpures égales, un 
peu atguës. 

3°, Cinq étamines fynsénèles , dont les filamens 
font courts , capillaires , inférés fur la corolle, 

foutenant des anthères linéaires , réunies en un 
tube à cinq dents. 

-4°. Un ovaife oblong , furmonté d’un ftyle fili- 
forme , de la longueur des étamines , terminé par 
deux fligmates réfléchis en dehors , obtus. 

Les femences font folitaires, en ovale renverfe, 
oblongues , couronnées par une aigrette compofée 
de quelques poils plumeux , foutenues par un pé- 
dicelle filiforme , auquel ces femences font atta- 
chées par une fente latérale & longitudinale. 

Le réceptacle eft nu, couvert de mamelons cy- 
Jindriques, ouverts à leur fommet pour y rece- 
voir le pédicelle des femences. 

Obfervations. Le caraëtère fingulier dece genre, 
d’avoir fes femences pédicellées latéralement , fe 
retrouve en partie dans le cotula coronopifolia , 
dont Gærtner a donné la figure tab. 166; mais il 
offre des différences. M. Labillardière eft l'au- 
teur de ce nouveau genre: fon nom eft compolé 
de deux mots grecs qui rappellent le caraëtère 
dont il vient d'être queftion ; favoir: pous , podos 
(pes ), pied , & /perma (femen ), femence. 

EsrècE.. 

ViaLeT à feuilles étroites. Podofperma angufi- 
folia. Labill 
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Podofperma foliis ob:ufis , integerrimis ; peduñcu- 

lis incraffatis. Labill. Nov. Hoiland, Plant. vol. 2. 
pag. 35. tab. 177.. 

Petite plante herbacée, haute de fix à fept pou- 
ces, dont les racines font grêles , fufiformes , enr- 

tières , perpendiculaires, qui produifent une tige 
droite, d'une groffeur médiocre, cylindrique, 
rameufe ; les rameaux fimples, alternes, filiftormes, 
planes , garnis de feuilles alternes, feñiles » à 
demi amplexicaules , linéaires, très-entières à 
leurs bords , glabres à leurs deux faces , obtufes à 
leur fommet , diftantes, canaliculées à leur face 
interne, longues de deux à trois pouces, larges 
d’une à deux lignes. 

Les fleurs font folitaires, fituées à l'extrémité 

des rameaux ; leur pédoncule. court, fortant de 
l’aiffelle des feuilles , renflé à fa partie fupérieure , 
uniflore. Le calice eit oblong, très-glabre, com- 
pofé de folioles ou d’écailles imbriquées , linéat- 
res, lancéolées , très-aiguës ; les intérieures plus 

- longues, fcarieufes ; tranfparentes , membraneu- 
fes à leurs bords ; la corolle compofée uniquement 
de fleurons tous hermaphrodires , égaux , tubulés, 
à peine plus longs que le calice ; le tube fort grêle, 
dilaté, à fon orifice , en un limbe campanulé, pref- 
qu'infundibuliforme ; divifé , à fes bords , en cinq 

découpures égales , à peine aiguës; cinq étamines 
fyngénèfes ; deux ftigmates réfléchis, obtus. Les 
femences font folitaires , ovales-oblongues, pi- 
Jeufes, fendues longitudinalement à leur bafe, 
fur leur côté : de cette fente fort un pédicelle 
court , filiforme 3 une aigrette compofée de qua- 
tre à cinq poils capillaires, plumeux, réunis à 
leur bafe ; le réceptacle couvert de mamelons un 
peu cylindriques , perforés à leur fommet pour re- 
ce voir le pédicelle des femences. : 

Certe plante croît à la terre Van-Leuwin , dans 
la Nouvelle-Hollande , où elle a été découverte 
par M. de Labillardière. ( Defcripe. ex Labill.) : 

VIAMON. Proflanthera. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, monapétalées , 
irrégulières , de la famille des labiées , qui a quel- 
ques rapports avec les prafum , & qui comprend 
des arbrifleaux exotiques à l'Europe, dont les 
feuilles font oppofées , parfemées de points glan- 
duleux , & les fleurs difpofées en panicules axillai- 
res & terminales , accompagnées de bractées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: ! 
Un calice à deux lèvres entières , férmé äprès la 

oraifon ; une corolle en gueule ; quatre étarmines di- 
dynames ; les anthères appendiculées ; un féyle } qua. 
tre baies monofpermes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: me je 

1°. Un calice d’une feule pièce, tubulé; divifé 

VIA 
en deux lèvres très-entières, obtufes; fermées 
après la foraifon 3 la lèvre inférieure plus longue, 
iaclinée fur la fupérieure. j 

2°. Une corolle monopérale , irrégulière , à deux 
lèvres; le tube court, infenfiblement élargi; la, 
lèvre fupérieure droite , plus courte , échancrée à 
fon fommet ; l’inférieure élargie, divifée en trois 
Jobes inégaux, arrondis ; celui du milieu plus 
grand. SA 

3°. Quatre étamines didynames ; inférées deux 
par deux fous chaque lèvre de la corolle; les fila- 
mens terminés par des anthères vacillantes, ellip- 
tiques , à deux loges, à deux valves; la valve 
intérieure appendiculée par un filament terminé 
par quelques poils féracés. 

4°. Un ovaire fitué dans le fond du calice, par- 
tagé en quatre lobes; un ftyle filiforme , faillant, 
plus long que les étamines , terminé par un flig- 
mite bifide; les divifions égales & obtufes. 

r._ Le fruit confifte en quatre femences en forme 
de bate, ovales; le: régument extérieur mince; 
charnu ; l’inrérieur membraneux ; l'intermédiaire 
fragile & cruftacé. 

L’embryon eft oblong , aminci à fa partie infe- 

rieure, enveloppé d’un périfperme épais ; les co- 

tylédons un peu planes ; la radicule petite , infé- 

rieure , cylindrique. 
Oëfervations. Ce genre eft remarquable par le 

caractère de J’embryon , nu dans les autres la 
biées , & qui eft ict enveloppé d'un périfperme 
épais. Il a été établi par M. de Labillardière : 114 
pour étymologie deux mots grecs , qui ont rap- 
Port aux anthères appendiculées ; favoir: proffeké 
Cepperdre) , appendice, & anera ( anthera), ant 
chère. < 

.21E SPÈGCE,: 

‘ VIAMON à fleurs paniculées. Proffanthera la- 
fianthos. Labill. DEEE 

… Proflanthera foliis, lanceolatis ; ferratis $ panicu- 
lîs axillaribus : rerminalibufque , corollis shifpiais. 
Labill, Nov: Hoil, Plant. vol. 2. pag. 18. tab. 
I 47 : * 1 3 4 

C’eft un arbrifféäu dont les tiges fout droites ; 
cylindriques , hautes de fix à fept'pieds & plus , ë&c 
dont les rameaux fonroppofés, étalés , quadrañ- 
gulaires , garnis de feuilles pétiolées, oppofées » 
lancéoléés ; eblongues, aiguës à leurs deux ex 
trémités, glabres à leuts deux faces, dentées en 
fcie à leurs bords, langues de deux à trois pou” 
ces, fur un pouce de large, munies, à leur face 
inférieure , de points glanduleux très-nombreux. 

Les fleurs font difpofées en panicules affez am- 

{ples , à l'extrémité des rameaux , compofées 

pr | partielles , lâch
es ; les inférieures axil- 

aires; les ramifications oppofées; les Ru: 
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glabres, cylindriques, plus courts que les fleurs. 
Le calice éft tubulé, divifé en deux lèvres en- 
tières, obrufes, tomenteufes particuliérement à 
leur bord istérisur , fermées après la Aoraifon; la 
lèvre inférieure plus longue , inclinée fur là lèvre 
fupérieure ; la bafe du calice accompagnés de 
deux braét ‘es lineaires', aiguës, oppofées ; la co- 
rolle monoptale | libiée ; le tube court, infen- 
fibl: ment élargi vers fon orifice, couvert en de: 
hors de poils courts & roides; le limba divifé en 
deux lèvres ; la fupérieure droite , plus courte ; 
échancrée ; l'inférieure élargie , à trois lobes ar- 
rohdis, inégaux, crénelés ; celui du milieu plus 
grand ; les étamines plus courtes que la corolle , 
placées deux par deux {ous chaque lèvré ; les an- 
thères vacillantes , elliptiques, à deux loges, à 
deux valves ; la valve interne munie d'un filet qui. 

fe termine par quelques poils foyeux. L'ovaire fe 
divife en quatre lobes, d'où s'éiève un ftyle ter- 
miné par un {tignate à deux divifions courtes, 
égales, obtufes ; quatre femences en forme de 
baï:s , ovales , tronquées obliguement vers leur 
bafe ; à leur point d'infertion fur le réceptacle ; 
leur enveloppe extérieure mince ; charnue.. 

Cet arbriff:au a été découvert par M. de La- | 
billardière , dans la Nouvelie Hollande, au cap 

 Van-Diémen. ( Defcripr.ex Labille). 11: 

| VIEUSSEUXIE. VF. ieufeuxia. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la 

pre 

famille des iridées , qui a de grands rapports avec : 
des iris & les f/yrinchium. 1 comprend des herbes 
exotignes à l'Europe , à feuilles peu nombreu- 
fes; l'inférieure prefque toujours plus-longue que 
les autres; chaque hampé ne porte qu'une ou deux 
tursentourées de doux aléés ongées, poin- 

tuées , entières, émbraflant l'ovaire. gs 

” Le caraûère effentiel dé ce genre eft d’avoir : 

Une corolle point tubulée , à fix divifions profon- 
des ; trois étamines monadelphes ; trois frigmates p#- 
taliformes. . £ É N 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1. Un calice nu, 
, 2°, Une corolle placée fur l'ovaire , fans tube , 

A CRE 

ee 

&. | 

partagée profondément en fix découpures pétali- 

formes ; les trois extérieufes fort grandes, 24 

Jongées en un onglet droit, quelquefois barbu ; 
Je limbe éralé, marqué d'une grande cache ar- 
rondie; les trois divifions intérieures linéaires , 
à peine plus longues que les onglets des exté-. 
rieures , quelquefois terminées par trois pointes ; 

prolongée , fouvent roulée en célle du milieu 
fpirale.… 
+. 3°, Trois éramines monadelphes, placées de- 

Botanique. Tome VIII. 
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vant les divifions extérieures dé la corolle; les 
filamens réunis , dans prefque route leur: longueur, 
en un tube cylindrique, 

4°. Un ovaire inférieur, oblong, furmonté d'un 
ftyle court qui traverfe le tube des étamines, & 
fe rermine par un ftigmate divifé en trois grandes 
folioles pétaliformes , étalées, échancrées au 
fommet.. FAN 

Le fruie. eft une caplule alongée, trigone, à 
trois loges , à trois valves, chaque loge xenfer- 
mant plufieurs femences arrondies. 

Obfervations. « La famille des iridées, dit 
M. Decandolle , a été divifée en deux fections, 
d'après. la firuéture des étamines, Réyolles font 
libres ou réunies enfemble par leurs filamens. Le 
genre sris aété placé par quelques auteurs moder- 
nes, parmi les iridéés à étamines libres ;ÿ mais On a 
réuni à ce genre plufieurs efpèces dont les éta- 
mines font rééllement monadelphss. M} dela 
Roche, dans une Diflerration imprimée à Leyde 
en 1766 , avoit féparé cesefpèces du genre des 
iris, & les avoit confidérées comme un genre 
particulier , auquel. il ävoir donné lé nom de 
vreuffeuxra: Ce genre a été admis par Houtruyo, 
dans le Linné Planzen. Syflem. Depuis Kôrs ‘il a 
été omis dans tous les ouvrages méthodiques qui 
ont été publiés ; néanmoins al doit être confervé, 
foit parce que fon port indique un groupe natu- 
re]. foit-parce que fon'caraétère eft-bien.tranché. 
Ce caraétère confifte principalement dans les trois 
étamines monadelphes , & dans les trois ft.gma- 
tes en forme de pétales. Le premier caractère des 
vréufeixia lès tapproche des ffynnchium & des fer- 
rarie ; & le fecond des iris: Ce gerire établir doi 
un paffage très-naturel de la pfémière à la fecorit 
feétion des ‘iridées, Il diffère desiris comme les 
fifyrinchium des morea, & les galaxia des ixiai » 
(Decand. Annales du Muféum d'Hifhoire naturelle de 
Paris, wôl: Zipag. 1364)! 2 5 22e 05720 

: Én préfentarit le tableau des efpèces qui éom- 
pofent ce nouveau genre , nous renverrôns à J'af- 
ticle IRIS dé cet ouvrage, pour la défcription dés 
efpèces déjà mentionnées dans ce genre par M. de, 
Lamarck,. ous < 

Espèces: 2: 

1. VIEUSSEUXIE à rois, pétales.  Vieuffeuxia 
tripetalordes. Decand.* in :, 40 

Vieuffeuxia corolla laciniis minoribus linearibus , 

majoribus barbatis.\Decand. L.c-pag. 138. n°. 1. 

1. pag. 97. — Lam. 

\ 
23- à -à - 

Iris tripetala. Linn. f. Su 
Diét. vol. 3. pag. 298. n°18: 

2. VretsseuxitÆ de la Martinique. Wieufuxia 
L: +4 reinicenfrs: De pivrs sf 1% * L Lies KE 

Vieufleuxia corolla laciniis minoribus linedribus , 
FfFF 
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majoribus foveolis glanduloffs imberbibus. Decand. À 
L c. pag. 138. n°2. 1; | 

Iris martinicenfis. Jacq. Amer. 7. tab. +. — Lam. 
Di. vol. 34 pag: 300 n°. 26. 

3. VIEUSSEUXIE œil de paon. Wieuffleuxia pa- 
vonia. Decand. 

Vieufleuxia corolla laciniis minoribus linearibus , 
majoribus ; imberbious , ffaminibus fligmata fuperan- : 
zibus. Decand, 1€. pag. 130. n°. 3. 

Iris pavonia. Thunb. Differt, — Lam. Did. 
Wol.-3: pag: 303. n°. 36. 

4. VIEUS<EUXTE fugace. Vieuffiuxia fugax. 
De a Roche: "3 PSS HA ST IT 

Vieuffleuxia. corolle laciniis minoribus linearibus , 
majoribus-imberbibus , fhigmaiibus flamina fuperanr | 
sibus, Decand.l. c. pag. 1 39: N° 4e 5 

- Morea figax. Jacq. Hort: Vind. vol. 3. tab. 20. 
— Murray , Syft. vegér. pag. 93. 

_ Iris imberbis, caule multifloro ; folio unico » U- 
reari , ex fummo. caule, .orto. Van - Hafen, Catal. 
pag. 67. Icon. 

-"Tris edulis. 20 Suppl. pag. "08. = Lai. 
Di vol 3 pagt og n°41" 250 bis ee | 

32 “ HO FRET TE int € acer 

Es. ? su VieussEeux1E firalé: Wieufeuxia fi 
De 1z Roche} "4 29 mi D UIESS 15 
“HIS ji + e PÈRES à de 1 RE. Hifendré nE 

- (Wieuffuxia corolla lacinis minoribus tricufpida- 
ais; lacinulé medià fpirali;dlaciniis majoribus fubim 
dersibus , obtufis., in pngue variegatis. Dec. Anral.. 
du Muf. vol. 2. pag. 140. n°. $. tt 

Vieuffeuxia fpiralis. De la Roche, Differt. p.31. 
n°, F. tab. se STS Ê à À ; 

Cette plante a les fleurs jaunâtres ; les onglets 
font d'une couleur plus foncée , moucherés. de 
taches purpurinés, glabres où Plurée garnis de 

F oils fi petits, qu'on ne peut les découvrir qu'à aide d’une forte loupé où d’un microfcope ; les4 
divifions intérieures & plus petites de la corolle ,: 
terminées par trois pointes ; celle du milieu pro- 
longée en {pirale ; es trois découpures extérieu- 
res très- grandes , obtules. 

Cette plante eroirau Cap dé PonneF fbérance.. 
GDefirirs. ex Decand.} "#0 © 

6. VieussEuxiE atiflée. Wieuffleuxia ariftata. 
De la Roche. ë : 

à LÆ ieuffeuxia corolla Taciniis minoribus, tricufpida- à 
ts ; majoribus barbatis, acuminatis ; caule foliifque 
Pubefcertibus. Decand.1.,6.pag: 140.n9,6. « 

VIG 
[Trés tricufpis: Thunb. Differt:n°, 15, &-Prôdr, 

11. — Lam. Di&t. vol. 3. pag. 299. n°, 19. 

« Cette efpèce , dit M, Decandolle , ainfi peuts 
être que la précédente & la fuivante , a été réunte 
par Thunberg , fous le nom d’rris tricufpis ; mais 
les échantillons que j'ai fous les veux me femblént 
prouver que ce font réellement des efpèces dif- 
tinétes. Celle-ci fe diftingue en particulitr de rou- 
tes les efpèces de ce genre, parce queles divi- 
fions extérieures de fa .corolle fe terminent en 
pointe. Sa fleur eft de couleur de chair, avec des 
taches purpurines à l'onglet. Les divifions inté- 
rieures font à.trois pointes , dont celle du milieu 
dépafñle beaucoup les autres. 

Cette planté croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Defcript. ex Decand. ) 

7. VIEUSSEU XIE glauque. Vie: ffeuxia glaucopis. 
ENCRES 

Vieuffeuxia corolla laciniis minoribus tricufpida- 
tis, majoribus barbatis ; obtufis ; coule foliifque gla- 
bris ; ff gmatibus. flamina. fuperanribus. Decand. 
Annai. du Muf. d'Hift. nar. vol. 2. pag. 141. n°7. 

| tab. 42. — Redour. Liliac. tab. 42. A 

Cette plante eftiælabre dans toutes fes parties ; 
elle a une racine bulbeufe, arrondie : fes feuilles 
font egales à la longueur de la hampe , étraites, 
linéaires, aiguës. La hampe eft droite, fimple x 
elle porte ordinairement deux fleurs ,entourêts 
chacune de deux braétées alongées. Ces fleurs font 

blanches, avec une tache bleue fur la bafe du 

dimbe des trois divifions externes ; leur onglereft 
prefque droit, couvert de poils dans route fa {ur 
fice: Leur limbe ef cbrus; les divifions inté- 
rieures font courtes | à crois lobes , celui du m+ 

heu fe prolongeant un peu plus que les autres. 
L:s étamines HE A un tube autour du ftyle. 

Les Rismates font à deux labes redreilés & den 

telés; l'ovaire eft à trois angles. m4 1 7 

_Certe plante croît au Cap de Bonnz-Ffpérance. 
E ls a fleuri au Jardin des Plantes de Paris. (D 
cript. ex Dechnd ) À Fan 
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VIGNE. Witis. Genre de plantes dicotylédo- 

nes , à flzurs complètes, polypéralées ; de la fa- 
mille deg vignes, qui a des rapports avec les cif- 
fus , 8 qui comprend des arbres où arbu es 

exotiques à l'Europe, donr les feuiiles font fin- 
ples , ou ternées où digitées, ou diléess 18 
fl:urs difpoféés er grappes; des vrilles munies 
de fleurs dans certains individus, 87 qui peuvent 

être regardées dans les autres comme des pédon- 
cules frériles. js, 

: Le caradière effentiel de ce genre eft d’ avoir? 

Un calice fort peri: ; cing pétales adhérens par ee 

RSR ss de bte une alor: res LS ; 
+ “ fommet ; éinqg éramines ; un fhigmate fefiles une fais 

+ * = à 
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à deux loges; deux à troïs femences dans chaque 
doge. 

CARACTÈRE GÉNERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit , à cinq dents: 

2°. Une coro/le à cinq pérales petits , qui fe 
détachent fouvent par le bas, & reftent réunis par 
leur fommet, en forme de coiffe. 

3*. Cinq étemines oppofées aux pétales, dont 
les filamens fonc fubuiés , étalés , redreffés, ca- 
ducs , terminés par des anthères fimpies. 

4°. Un ovaire ovale, à cinq loges ; point de 
ftyle; un ftigmate fefile , obtus , en forme de. 
tête. 

Le fruit eft une baie arrondie , qui, lorfqu’elle 
eft mûre , n'offre qu’une feule loge, renfermant 
de deux à cinq femences ovales , dures , prefque 
offufes, en forme de cœur, un peu échancrées 
au fommet, attachées par un cordon ombilical au 
fommet de l'axe. 

L'embryon eft droit; les cotylédons planes 5 
radicule inférieure. Fee 

Oëfervations. 11 v à de fi grands rapports entre 
les achirs (ciflis) & les vignes, que l'on n'eft 
Pas encore parfaicement d'accord fur les efpèces 
qu doivent entrer dans ces deux genres, qui ne 
diffèrent entr'eux que pâr de légers DE 
Les cifus n’ont que quatre étamines , & leurs 
Quatré péales ne font point adhérens. par leur 
fommet : leur baie ne contient qu'une feule fe- 
menace. On peur ajouter à ces caractères un difque 

entoure l'ovaire à {a moitié inférieure, un 

gnes , les étamines & les pétales font au nombre 
de cinq ; le ftigmare eft ordinairement feflile; les 
baies ne contiennent jamais moins que deux fe- 
mences, qui vont ordinairement jufqu'à quatre. 
Leur ovaire eft à deux loges qui ceffenr d'éxe 
éconnoiffables dans les fruits mûrs ; mais il y a 

quelques efpèces de ciffus qui ont cinq étamines , 
& dont Michaux a fair un genre particulier fous 
le nom d'ampelopfs. Il y a des vignes qui font 
diciques. Tant que l'on s’emparera de ces fortes 
anomalies pour établir des genres nouveaux , on 
Dir par Jerer uné grande confufion dans l'étude 
s plintes. 

En confidéranr l’enfemble des principales efpè-. 
ces qui compofent les genres ciffus Be viis, on 
Conçoit que ces deux genres peuvent très-bien 
être {éparés; mais il exilte des efpèces intermé- 
diaires | comme il arrive pour beaucoup d’autres 
8£nres , qui feront toujours livrées à l'arbitraire 

- des botaniftes. Dans ce cas, c’eft-à-dire lorfque 
les caradtères de la-fruétification confondent en 

qui 

s-3 une baie à une feule femence. Dans les vi-. 
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quelque forte Jes deux genres ,-le port, & l'enfema 
ble de chaque efpèce Fa 2 la A ré dans 
le genre dont elle fe rapproche: le plus. C'eft ce 
que nous aurions fait pour plufeurs efpèces que 
nous n'avons placées dans les vignes que parce 
qu'elles n’avoient pas été mentionnées dans l’ar- 
ticle ACHIT ( cifus). QE 

4 bu 
i 

HISTOIRE DE LA VIGNE. 

L'époque à laquelle remonte la connoiffance de 
la vigne cultivée & l'ufage du vin fe perd dans 
l'ol-fcurité des premiers. fiècles : nous ignorons 
entiérement fa découverie. Les auteurs les plus 
accrédités, confondant fans ceffe les traits de l'Hif- 
toire avec ceux de la Fable ,ne nousont tranfmis, 
fur cette matière, que des notions vagues à in: 
certaines. Parmi les hiftoriens , les uns veulent 
qu'Olyris, le: Bacchus des Grecs, ait trouvé la 
vigne dans les environs de Nyfa , ville de l'Arabie 
heureufe , & qu'il l'ait tranfporgée & cultivée 
dans les Indes; d’autres attribu:ot cette décou- 
verte à Noé, qu'ils regardent comme le type du 
Bacchus des Grecs, & peut-être même du Janus 
des Latins : on penfe que ce fut le roi Gérion qui 
tranfporta la vigne.en Efpagne. Quoi qu'il en foit ; 
il n’eft pas douteux quel Europe ne foit redevable 
à l'Afe de la LATE EE de la vigne. 

Les Phéniciens, qui parcouroient fouvent les 
côtes de la Méditerranée , en introduifirent la cul- 
ture dans les îles de lArchipel , dans la Grèce, 
dans la Sicile, erifin‘en Italie & dans le térriroire 
de Marfeill:. Elle n’avoit encore fair que bien peu 
de progrès en Itslie fous le règre de Roriulus ; 
puifeus ce prince y défendit [es libations de: vin; 
qui dépuis long-tems étoient eh ufapé dns tous 
les facrifices des nations afiatiques. C'elt Numa qui 
les permit le premier, & Pline ajoute qu: ce fut 
un des moyens qu'employa la poñtigse pour pro- 
pager ce genre de culture. Bientôt apiès les pro- 
duits en devinrent en effet téliementg/abondans, 
qu'on s’abandonna à l’ufage du yin avec fi peu de 
modération , que les Dames romains ches'mêmes 
ne furent pas fans reproches à cer égard. Les ex- 
cès dans ce genre les entraînèrent infenfiblement 
à quelques autres qui att-ignirent de plus près 
encore l'amour-propre des maris. Ceux-ci réclar 

mèrent avec empreflement : leurs plainres & leurs 
cris fe firent entendre de toutes parrs. De là la loi 

| terrible de portoit peine de mort contre les f:m- 
mes qui boiroient du vin, & celle moins févère 

é 283 FÊTES Be 2 $ REP 

qui autorifoit leurs parens à s'aflurer de leur fo- 
briété en les baifant fur la bouche partout où 
ils les rencontroient. Ce dernier ufage eut aufh fes 

inconvéniens : on en vint à mettre tant d'empref- 
fement à offrir, d'une part, la preuve de cette 

abftinence, & de l'autre à l’acquérir, que les 
membres de famille £ multiplicient en ratfon des 
moyens de fe plaire mutuellement, & que bientôt 

FFÉE 2 
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_ilne fallut plus, pour fe prétendre parent , que fe 
trouvér aimable. Ce reproche eft au nombre de 
Ceux doft Properce fe crut en droit d'accabler fon 
i fidelle Cinthie, 

. Cependant la culture de la vigne s’écendoit pro- 
greffivement dans les Gaules ; elle occuüpoit déjà 

- une partie des coteaux de nos départemens méri- 
dionaux , lorfque  Domitien fit arracher toutes 
Jes vignes qui croifloient dans la Gaule, à la fuite 
d’une année où la récolte des vignes avoit été auffi 
äbondante, que celle des blés chétive & miféra- 
ble. Cette privation , qui remonte à l'an 92 de 
Fèré ancienne , dura pendant deux fiècles entiers. 
Ce fut le vaillant Probus qui, après avoir donné 
la paix à PEmpire par fes nombreufes viétoires , 
rendit aux Gaulois la liberté de replanter la vigne. 
Cé Fur un fpeétacle raviffant, au rapport de Du- 
nod, de voir la foule des hommes, des femmes & 
des énfans s'emprefler, fe livrer à l'envi & pref- 
que fpontanément à certe grande & belle reftau- 
ration. Tous en effet pouvoient y prendre part ; 
car la culture de la vigne a cela de particulier & 
d'intéreffant, qu'elle offre, dans fes dérails, des 
occupations proportionnées à la force des deux 
fexes , à celle de tout âge. Tandis que les uns 
brifoient les rochers , ouvroient la terre, en ex- 
tirpoient d’antiques & inutiles fouches ; creu- 
fotent des fofles, &c., les autres appertoient, 
drefloient & aflujettifloient les plants. Les vieil- 
lrds, répandus dans les campagnes , défignoient, 
draps les venfcignemens qu'ilsavotent reçus dans 
leur jeuneffe , les coteaux les plus propres à la vi- 
gne.-Hvres d'une joie fondée fur l'éfpoir de parta- 
ger encore avec leurs enfans la jouiffance de fes 
produits, ils les confacroient religicufement au 
dieu du vin, élevoient même fur sur cime des 
temples agreftes en {on honneur. 

= Soit que le climat des Gaules eût acquis une 
plus douce température par le defféchement des 
eaux croupiflantes, par la éeftruétion des vieilles 
forêts , foir que l'art de cultiver fe füt perfec- 
tionné, la vigne n'eut plus pour limites, comme 
autrefois , le nord des Cévénnes ; elle gagna bien: 
tôt les coteaux du Rhône ; de la Saône, le térri- 
toire de Dijon, les rives du Cher, de là Marne, 
de la Mof- lle. Dès le commencement du cifiquième 
fiècle, c'efl-à-dire, dans l’efpace de deux certs 
ans , elle avoit-fait ces rapides progrès, lorfque 
les Barbares du nord , attirés par l‘ippâr de Hi 
Poiffon féduifante qu'on er obtient, fe précipitant 
Pour ainfi dire les uns fur fes autres , vinrent inon- 
der les verres de l'Empire. La comparaifon qu'ils 
firent du vin de la Gaule avec la bière & l'hydro: 
mel dont ils avoient couiume de s’abreuver, dé- 
termina prefqu'inftantanément , les uns à fixer 
Jeur féjour dans les contrées où la culture de la 
vigne étoit déjà établie; les autres à la propager 
de leurs propres mains dans fes cantons où elle 
“R'avoit pas ENÇOIE PENELTÉ. © 
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Tout annonce que les vignes fe font prop4- 

gées parmi nous à l1 feconde époque de leur plan: 
tation , en partant du midi, du voifinage de Mar- 
feille, Cette culture fuivit aufMfitôt deux direétions 
pour ainfi dire oppofées l'une à l’autre ; favoir : 
celle du nord & celle du fud-oueft, La première 
pénétra par le Dauphiné , fur les coteaux du 
Rhône , les bords de la Saône, & toute cette fa- 
meufe côte formée de monticules, qui traverfe 
la Bourgogne du midi au nord : de là elle s’étendit 
dans le pays des Séquanois ( la Franche-Comté ), 
fur la rive gauche du Rhin, fur les coteaux de la 
Marne, de la Mofelle, & fur ceux qui bordent 
la Setile. La feconde branche fe dirigea par le 
fudoueft vers le Languedoc , la Gafcogne, la 
Guienne. FR 

Il eft vraifemblable que de ces deux branchés 
principales naquirent des ramifications qui s'éren- 
dirent à l’intérieur , en raifon de la fituation to- 
pographique des différentes provinces, & des 
relations qu’avoient entr'eux ceux qui les habi- 
toient. C’eft ainfi, fans doute , que les Périgour- 
dins, les Limofins, les Angoumoifins, les Sain- 

tongeois, les Rochelois & peut-être les Poirevins 
fe procurérent lès plants de vigne & la culture 
déja introduits dans la Guienne ; que les habirans 
de l'Auvergne, du Bourbonnois, du Nivernois Br 
du‘ B-rri reçurent les leurs du Lyonnois pour les 
tranfmettre de même aux Tourangeaux , aux ha- 
hitans du Blaifois , aux Angevius. Le Gatinois, 
l'Orléanois, l'Ifle-de-France, reçurent les leurs des 
vignobles qui fervent de limites aux anciennes 

provinces de Bourgogne & de Champagne. Les 
plants firent communiqués, & leur culture fe pro: 
pagea avet une rapidité qui femble inconicevabie , 
quand on réfléchir avec combien de lenteur on 
parvient de nos jours à faire’ adopter les bons 

principes & les meilleurs procédés de culrure. 

La plantation des vignes aux environs de: Paris 
remonte à des téms bien reculés , puifque lem- 
pereur Julien à donné des éloges auxvins qu elles 
produifoient. F 

La vigne fe plair fur des collines découvertes. 

Apertos Bacchus amat colles , 

a dit Virgile : on diroit que la Nature a pris plaifr 
à former pour elle certe belle chaine de collines 

qui traverfe la Bourgogne ; elles tiennent les nee 

aux autres par:des vallées dont la pente ett 
douce , qu’elle et à peine remarquable. Tournées 
au fud-eit , elles préfentenc dans leur, union la 
forme d’un arc détendu , par lequel les vignobles 
qu’elies renferment , fe trouvent, d’unê parts 
couvért des frords piquans du nord, des vent 

rorageux du nord-oueft, & des pluies froides & 
2 » » ‘ + fl 

fréquentés de loueft ; de l'autre, is ee 

plus long-vermas qu’à route autre Dirt 1 
regards du foleil; circorftince d'autant plus 

| reufe , qu'une gratide maffe de lumière 8 une ET 
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leur’ durable font les premiers ageus qn’emploie : 
Ja nature pour l'élaboration de la fève ; auffi leur 
fommes-nous redevables de la qualité des vins de 
-Volney, de Pomard, d’'Alofle, de Pernaud, de 
Savigny , d'Aunay , de Nuits, de Chambertin, 
de Mulfaut , de Morachet, Sillery, Verfenay, 
Epernay, Moufly, &c. ë 

:_ Il peut cependant réfulter de très-grands incon-' 
véntens de cet afpeét à left, pour peu que la fu- 
perficie du terrain {üit difpofée à conferver l’hu- 
midité fi le fol eft à découvert du côté du fud- 
oueft. S'il eft avoifiné par des objets propres à 
produire des brumes ou à empêcher leur prompte 
évaporation, le cultivateur ne vit que de craintes 
:& d'anxiétés, parce qu’en effet les premiers rayons 
du foleil levant font les agens du défaftre de la 
gelée. Cette expofition peur donc être préférée 
à toute autre dans nos contrées méridionales , où 
Ja bafe du terrain & les circonflances locales-ré- 
ponsent en général à la latitude ; mais elle ne 
peut être indifféremment adoptée partout, 

En approchant du nord , l’afpeét du midi fem- 
‘ble convenir davantage à la vigne, du moins fous 
“le rapport de fa confervation. Le foleil , pendant 
“les premièr-s heures du jour, ne porte fes rayons 
furelle qu'obliquement: leur effet fuffit pour éva- 
‘porer la rofée, pour fécher la plantes elle n’eft 
‘pénétrée par la chaleur qu’infenfiblement; & quand 
“celle-ci et parvenue à fon plus haut degré diurne 
d'intenfiré, la première caufe du mil à redouter, 
Jhumidité, a depuis aïlez long-tems ceffé d’exifter. 

++ Lexpofition au couchant convient à fi peu de 
dlocalités, qu’il eft à peine néceflaire d’en parler. 

"La vigné y reçoit les vents. les plus ficheux, ceux 
:du fud-oueft : le foieil n’y fait fentir fes rayons 
«qu'au moment où fa foibleffe les rend fans effet ; 
-S'ils dgiffene encore fur la fève, ce n’efl que pen- 
-dant quelques heures feuement : la nuit vient 
“bieptôt efacer-iufqu'à la race de leur impreflion ; 
-deplus, l'évaporationce l'humidité ne commence 
:que :très-tard à éer afpect; la condenfation de 
Fair y maintient les vapeurs dans la baffe région ; 
‘la vigne s’y trouve conftamment plongée dans une 
;atmofshère nébuleufe , & Les fruics ne mâriflent 
‘Jamais. Kiss di ee 

; : Après les collines à pentes douces, à fommets 
arrondis , & celles qui, terminées par un plateau, 

_ Préfentent un cône tronqué , on a recours, pour 

pentes les moins rapides fonr à préférér, parce 
-que les travaux de la culinre y font moins penibles, 
-que les ravins s’y forment moins facilement, & que 
les éboulemens y font plus rares. Le fol des coteaux 
ft plus inégal que celui.de tout autre fire; plus 
“Hs ont de rapidité, plus les inéga'ités de la terre 

72 “planter la vigne, aux Coreaux plus élevés. Les 

“font frappantes. La pluie ; dont l'aétion tend fans : 
‘cefle à-combier les vallées, en afliiffant les ci- : k 

: élles fervent encore , par l'effet de leur poids & mes, entraine fur le milieu, enfuite vers le bas, 
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tout l’humus dont elles éroient revêtues avantile 
défrichement, de manière à laifler fouvent le 
tuf à découvert : auf la plupart de ces-hauteurs, 
même celles plantées en vignes , offrent-elles l’af- 
peét de la flérilité dans le terrain , & du rachitifme 
dans les plantes. Les tiges font minces, à moitié 
déracinées ; les farmens frêlés , courts & merus ; 
les fruits qui y fonc fufperdus , font plutôt des 
grapillons que des grappes. Ce terrain .eft trop 
maigre. La pente de la couche argileufe , fuivant 
l'inclinatfon de toutes les autres couches , 4 trop 
de rapidité pour tranfinettre de l’humidiré aux 
racines ; cÎles ne trouvent donc là qué 14 qrianrité 
effentielle de-nourrituré pour ne pas mourir, 
cela ne fufft pas. Ces haureurs, expofées aux effts 
des orages violens , font fouvent battues par ts 
vents, frappées par la grêle, & éprouvent, même 
à l'afpeét du plein midi, des froids plus piquans & 
ben en que fi elles avoient l’expofirion du 
nord. 

Vers la bafe de la montagne , la vigne ef fujète 
à des inconvéniens tout contraires & non moins 
fâcheux ; l'atmofphère y eft toujours humide ; les 
bopnes terres s'y font amoncelées dans une pro- 
portion défaftreufe pour certe plante, parce qu'elle 
s'y repait d’une furabondance de nourrirure qui 
fait rourner à bois tous fes produits, ou qui fait 
paffer les raifins à la pourriture avant qu'ils ajent 
atteint l’époque de leur maturité. Le milieu du 
coteau eft donc la pofirion par excellence : la vigne 
n'y tronve pas de quoi fatisfaire fon intémpérance 
naturelle; élle n'y pâtit pas non plus dans ‘une 
diferte abfolue ; le vin y acquiert des qualités 
qu’on ne trouve jamais dans celui qui,eft récoité 
aux deux -aurres extrémités. © KE FR 2 

La nature dés terres regardées comme les plus 
propres à la culture de la vigne, varie comme 
les climats dans lefquels cette culture eft intro- 

‘ duite. L'expérience démontre que, dans les dépar- 
temens méridicnaux , la vigne {e plait & profpète 
dans les terres volcaniques, dans les grés & dans 
les fables graniriques , mêlés de terre végéralé & 
“de quelques portions d’alumine. Vérs le centre 
de la France , elle réuñfie-dans les fchifles ardoi- 
fés, & furtout dans les rochés calcaires, qui fe 
délitent facilement au contaét de l'air. Au nord, 
on préfère le fable gros , combiné avec la terre 
calcaire ; mais partout on peut faire u(age de la 
réunion des rerres & des pierres de eous les gen- 
res, pourvu que cette malle foit très-perméable 
à l'eau, & qu'elle retienne très-peu d humidite. 
On regarde comme une qualité des bonnes terres 
à vigne, leur mélange avec les quartz, les cail- 
loux & les gros graviers. Les rayons du fole:! 

pénètrent ces pierres; elles s’approvifionnent en 

quelque forte de chaleur pendant le jour , & la 

difpenfent aux plantes pendant la nuit. Ce n’eft 
pas tout + dañs une rerte excefhivement poreufe , 
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de leur maffe. à modérer la trop prompte éva- 
poration de l'humidité. Au refle, c’eft plus par 
leur produétion végétale , que par tout aütre 
moyen, qu’on peut connoître les qualités du fo! 
& la température du climat. Partout où le cuti- 
vateur verra profpérer entr'autres le figuier, l’a- 
mandier; partout Où il verra le pêcher donner de 
beaux & de bons fruits fans le fecours.de la greffe, 
il peurra conclure que la rerre & l'expoñtion où 
croifléor ces plantes feronc favorables à la culture 
de: là vigne. | 

Il eft peu de produétions naturelles que l'homme 
fe foit appropriées comme aliment, fans les altérer 
ou les modifier par des préparations qui les éloi- 

.gnent de leurétat priminf: les fagines , la viande, 
les fruits, tout reçoit par fes foins un commen- 
.cement de fermentation avant de (.rvir denour- 
riture ; mais c’eft furtout dans la fabrication des 

_boiïffons , que l'homme à montré le plus de faga- 
cité. La nature ne forma jamais de liqueur fpiri- 

‘rueufe ; elle pourrit le rajfin fur le cep , randis que 
lart en convertit le fuc en une liqueur agréable, 
“tonique & nourriflante, qu’on 2ppelle vin. 

Il'ett dificile d'afligner l’époque précile où les 
; Rommes ont commencé à fabriquer du vin. Cette 
-précienfe découverte paroît fe perdre dans la nuit 
.des tems, & J'origine du vin a fes fables comme 
-€elle de tous les objets qui font devenus pour 
pous d’une utilité générale. Athénée prétend qu’O- 
refte , fils de Deucalion, vint régner en Ethna, & 
y _planta la vigne, Les hifloriens s’accordent à re- 
garder Noé comme le premier qui à fait du vin 
éans l'Iilyrie, Saturne dans la Crète , Bacchus 
dans l’inde , Ofyris dans l'Égypte , & le roi Gé- 
rion en Efpagne. 

11 n’eft pas jufqu'à l'érymologie du mot vin, fur 
laquelle les auteurs n’ajent produit des opinions 
différentes; mais à travers certe longue fuite de 
fables dont les poètes, prefque toujours mauvais 
hiftoriens , ont obfcurci l'origine du vin, il nous 
eft permis de faifir quejques vérités précieufes , 
&, dars ce nombre, nous pouvons placer fans 
crainte les faits fuivans, 

_ Non feulement les premiers écrivains atteftene 
que l’art de fabriquer le vin leur étoit connu, mais 
As avoient déjà des idées faines fur fes diverfes 
eue fes verrus, fes préparations, &c. Les 
dieux de la Fable (one + Sas avec le neétar 
&c l'ambroifie. Diofcctide parle du cecubum dulce 
«du furrentinum auflerum , Se. Pline décrit deux 
2qualités de vin d’Albe , lus doux & l'autre acerbe. 
Le fomeux fulerne étoir auf de deux fortes , au 
rapport d'Athénée. Il n'eft pas jufqu'aux vins 
mouff: ux, dont les Anciens avoient conñoiflance, 
1 fr du paffage fuivanr de Virgile : 

file impiger haufit 
 « Sprmagsem pateram. | ie 
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En lifant ce que les hifloriens nous ont laiffé 

für l'origine des vias que poflédoient les anciens 
Romains, il paroîtra douteux que leurs fuccef- 
feurs aient ajouté aux connoiflances qu'ils avoient 
en ce genre. Îls tiroient leurs.meilleurs.vins de la 
Campanie (aujourd'hui Terre de Labour dans le 
royaume de Naples). Le falerne & le mafique 
étoient le produit de vignobles plantés fur des 
coilines autour de Mont-Dragon , au pied duquel 
coule lé Garigliino , anciennement nommé /ris. 
Les vins d’Amiela & de Fondi fe récoltoient près 
de Gaëte; le raifin de Suefla croifloir près de la 
mer, &c. Mais malgré la grande variété de vins 
que produifoit le fol d’Iralie , le luxe porta bien- 
tôt les Romains à rechercher ceux d’Afie , & les 
vins précieux de Chio, de Lesbos, d'Éphèfe, de 
Cos & de Clazomène ne rardèrent pas à furchat- 
ger leurs tables. 

Les premiers hiftoriens dans lefqu-ls nous pou- 
vons-puifer quelques faits pofitifs fur la fabrica- 
t'on ds vins , ne nous permetrent guère de dou- 

ter que les Grecs n’euffent fing iliérement avancé 
l’arc de faire , de travailler. &. de conferver les 
vins ; ils les diftinguoient dé)à en procopon & deu- 
terion , fuivant qu'ils provencient du fuc qui S'é- 
coule du raifin avant qu'il aic été foulé, ou du 
fuc qu'on extrait par le foulage lui-même. Les 
Romains ont enfuite défigné ces deux qualités fous 
les dénominations de vinum prima’ ium K vinum 
Jecundarium. 

Lorfqu’on lit avec attention tout ce qu 
tote & Galien nous ont tranfmis de connoiffances 
fur les préparations & les vertus des vins les plus 

| renommés de leur tems , il eft difficile de fe dé- 
fendre de ! idée que les Anciens pofflédoient Part 
d’épaifir & de deffécher certains vins pour les 
conferver très-long-tems. Ariftore nous dit ex- 
prefflémenc que les vins d’Arcadie fe defféchoient 
tellement dans les outres, qu’il falloir les racler 

& les délayer dans l’eau pour les difpofer à fervir 
de boiffon. Pline parle de vins gardés pendant tent 
ans , qui s'étoienc épaiflis comme du miel , 
qu’on ne pouvoit boire qu’en les délayant dans 
l'eau chaude , & les coulanr à travers un linge; 
c'eft ce qu'on appelait faccatio vinorum. | en 
parle de quelques vins d’Afie , qui, mis dans de 
grandes bouteilles qu'on fufpendoit au com des 
cheminées , acquéroient, par l'évaporation , le du- 
reté du fel. C'éroir là l'opération qu'on appeloit 
fémarium. K+ : 

C'étoient fans doute des vins de cette nature 
ue les Anciens confervoient au plus haur des mai 
ons, & dans des expoñtions au midi : ces lieux 
étoienc défignés par les mors horreum vinariur » 
apotheca vinaria ; mais tous ces faits ne peuvent 
appartenir qu’à des vins doux , épais , peu fermen- 
tés, ou à des fucs non altérés & rapprochés: CE 
font d:s extraits plurôc que des liqueurs , 8° peut” 
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être n’étoit-ce qu'un réfré tès-analogué à celui 
que nous formons aujourd'hui par l'épaififfement 
& la concentration du fuc du raifin. Les Ancieus 
Connoifloient encore des vins légers qu'ils bu- 
voient de fuite : qual: in Ltalié quod Gauranum & 
Atbanum , & que in Sabinis & in Tuféis nafcuntur. 
Ils reg irdoier le vin récent comme chaud au pre- 
mier degré; le plus vieux pañloit pour le plus 
chaud, 

Chaque efpèce de vin avoit une époque con- 
nue & déterminée , avant laquelle dn ne Fem- 
Ployoit point pour la boiffn. Diofcoride déter- 
mine la feprième année, comme un terme moyen 
pour boire le vin. Au rapport de Galien & d’A- 
thénée , le falerne ne fe buvoit en général, ni 
avant qu'il eût atteint l'age de dix ans, ni après 
celui de vingt. Les vins d’Albe exigeoient vingt 
ans d'ancienneté ; le furrentinum vingt-cinq , &c. 
Macrobe rapporte que Cicéron étant à fouper 
chez Damafippe , on lui fervit du falerne de-qua- 
rante ans, dont le convive fit l'éloge en difant 
qu'il portoit bien fon âge. Pline parle d’un vin fervi 
fur la table de Caligula, qui avoit plus de cent 
foixante ans; Horace a chanté un vin de cent 
feuilles. gi 

Le vin eft devenu la boiffon la plus ordinaire 
de l'homme , & elle eft en même tems la plus 
Variée, Sous tous les climats on connoit le vin; 
& l'attrait pour cette liqueur eft f puifflant, qu’on 
Voit enfreindre chaque jour la loi de -prohibition 
que Mahomet en a faite à fes feétateurs. Outre 
Que cette liqueur eft tonique , fortifiante , elle eft 
Encore plus ou moins nutritive :-{ous tous ces rap-. 
Ports, elle ne pent qu'être faluraire. Les Anciens lui 

 &ttribuojent |a faculté de foruifier l’entendemenr. 
Platon , Efchyle & Salomon s'accordent à lui re- Connoitre cette vertu ; mais nul écrivainn'a mieux 
Jar connoître les propriétés du vin que le céiè- re Galien , qui aaffigné à chague forte les ufages 
quilui font propres, & les différences qu'y ap- Pôrtent l'âge & le climat. RE ds 
- Les excès du vin ont excité de tour tems la Cenfure des légflareurs. L'ufage , chez les Grecs , 
Etoit.de prévenir l'ivreffe en fe frottant les rem- 
PEs & le front avec des ongnens précieux & to- 
Niques. Tout lé monde connoit le trait fameux de 
ce légiflateur qui, pour réprimer l’intempérance 
du peuple , RATE par une loi exprefle ; & l'on 
fait que L curgue offroir l'ivreffe en fpeétacle,à la 
Jeunefle LA Lacédémone , pour lui en infpirer 
horreur. Une Joi de Carthage prohiboit/Pofage 
eu vin pendant. la guerxe; Platon Finterdie, aux 
Jeunes gens au deffous de vingt-deux ans; Ariftore 
aux enfans & aux nourrices; & Paluarius nous 
apprend que les lois de Rome ne perméttoient aux 
Prêtres ou facrificareurs que trois petits verres de 
Vin ‘par repas. 4 

: Malgré la fageffe des lois, & furtout malgré 1 
Le 
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tableau hideux de l’intempérance ,: & fes fuites 
toujours funeftes , l'attrait pour le vin d' vient fi 
puiffant chez quelques hommes , qu'il dégénète 
en pafion & en befoin. Nous voyons ch:que jour 
des hommes, d’ailleurs très-fages, contracter peu 
à peu l’habirude immodérée de cetre boiffon, & 
éteindre dans le vin leurs facultés morales & leurs 
forces phyfiques. 

L'Hifloire nous a confervé le trait de Venceflas; 
roi de Bohême & des Fomains , qui, étant venu 
en Francé pour y négocier un traité avec Char: 
les VI , fé rendit à Rh-imis au mois de mai 1397; 
 s'enivroit chaque jour avec le vin de ce pays, &e 
préféra conf.ntir à tout, plutôr que de ne pas fe 
livrer à cet excès. 

La vertu du vin diffère par rapport à l'âge ou 
vécuité. Le vin récent eft Aitueux , indigefle & 
purgatif; il n’y a que les vins légers qu’on puiffe 
boire avant qu'ilsaiènr vienli. Les vins nouveaux 
font très-peu nourriffans, furtout ceux qui font 
aqueux & point fucrés. Ces mêmes vins déter- 
minent aifément l’ivrefle ; ce qui tient à la quan 
tité d'acide carbonique dent ils font chargés. Cée 
acile, en fe dégageant de cette boiffon par la 
température de 'eltomac , éteint l'irricabilité des 
organes, & jette dans la ftupeur, Les vins vieux 
font en général tontques & rrès-fains ; ils convien- 
nent aux eftomacs foibles , aux vieillards , & dans 
tous les. cas où il faut donner de la force. IS 
nourriflent peu parez qu'ils font dépouillés ds 
leurs princives vraiment nutritifs, & ne contien- 
nent prefque pas d'autre principe que l'alcool. Les 
vins gras & épais fonc plus nutritifs. F-list 

Les vins diffèrent encore effentiellement par 
rapport à la couleur : le rouge eft en général plus 
fpiritueux , plus digeftif : le blanc fournit moins 
d'alcool; ti eft plus diurétique & plus foible: 
comme il a moins cuvé, il eft prefque toujours 
plus gras, plus nutritif, plus gazeux que le rouge. 
Piine admet quatre nuances dans la çouleur.des 
vins: album, fulvum, fanguineum, nigrum ; mais 
il feroit auf minutierx qu'inutile de mulriplies 
les nuances, qui pourroient devenir infinies en 
les étendant d:puis.le noir jufqu’au blanc. Le cli- 
mat , la culrure , la variété dans les procédés de 
fermentation , apportent encore des différences 
infinies dans les qualités & les vertus du vin. 

L’are de tempérer Je vin par l'addition d'une 
pirtierd'eau ; ‘toit pratiqué chez Les Ancius ; 
c'eft ce qu'ils appeloient vzum dilutum. Pline 
d’après Homère, parle d'un vin qui fupportoit 
vingt parties d'eau. Le même Biflorien nous apr 
prend'que de ‘fon ttms.on connoïifloit des vins 
tellement fpiritueux ; qu'on ne pouvoit Le boire fans une grande quantité d'eau, & affoiblis par 
de l'eau chaude. > ! 

Les Anciens, qui avoient fur la fabrication, &e 
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la confervation des vins, des idées faines & 
exaétes’, paroïflent avoir ignoté l’art d'en extraire 
Péau-de-vie , & c'eft à Arnaud de Villeneuve , pro- 
fefleur de médecine à Montpellier, qu'on rap- 
porte les premières notions exaétes qu'on a eues 
de la diftillation des vins. Cette diftihtion a. 

donné une nouvelle valeur à certe produétion 
territoriale : non-feulement elle a fourni une nou- 
velle boiffon plus forte & incorruptible , mais 
elle a fait connoître aux arts le véritable diflol- 
vant des réfines & des principes aromatiques , en 
même temps un moyen aufh fimple que für de 
conferver & de préferver de toute décompofition 
putride les fubftances animales & végéral:s. C’eft 

fur ces propriétés remarquables que fe font éta- 
blis fuccefivement l’art du vern:ffiur, du parfu- 
meur-; celui du liquorifte , & autres fondés fur 
és mêmes bafes. 

Le vinaigre eft une. liqueur. acide produite par 
_ Je fecond degré de la fermentation vineufe. On 

it du vinaigre , non-feulement avec le vin pro- 
prement dit , mais-encore avec le poiré , le cidre, 
L'bière » l'hydromel , le petit lait , &c. Le pre- 
mier l'emporte fur tous les autres vinaigres pour 
l'agrément & pour la force. Comines il n'y a pas 
de vin, de EUR nature qu'il foit , qui ne tende 
journellement à fe convertir en vinaigre, & qui 
ne le devienne en effet au bout d’un rems plus ou 
moins long, à raifon des circonftances , la pre- 
mière idée de faire du vinaigre eft fans doute due 
à l'inattention de quelque vigneron ou de perfon- 
nes chargées du gouvernement des celliers. La fa- 
veur aïfgrelette qu'auront contraétée les liqueurs 
vineufes ne permettant plus de les confommer en 
boiffon, on aura effayé de les faire fervir à rele- 
ver la faveur des mets, ou à en prolonger la 
durée. Ce qu’il y a de pofitif, c'eft que l'origine 
du vinaigre remonte à la plus haute antiquité. 
Pline, dans fon Hifloire naturelle , ne tait point en 
éloges fur l’ufage de cet acide , foit comme affai- 
fonnement, foit pour conferver des fruits & des 
légumes. On l'employoit aux embaumemens, & 
fans doure le cedria des Égyptiens n’étoit pas au- 

tre chofe que du vinaigre. Mêlé à l’eau, il fervoit 
fouvent de boiffon aux légions-romaines , fous lé 

nom d'oxycras. Fr S r 

| EsPÈcEs. 

1e VIGnE cultivée. Wiis winifera, Linn. 
2: Wüis folies palmato-lobatis , finuatis $ shGr. Lan, 
Uluftr. Gener. vol: 2: pag. 133. n°. 2806; 

Witis foliis lobatis, fnuatis , nudis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 293. — Duham. Arbr! fruir. 
vol. 2. tab, 1-6, — Blackw. tab. 154. — Duroi, 
Harbk. vol. 2. pee: 488..— Willden. Spec. Plant. 
Yok. r. pag. 1180: n°. 1. — Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 202. — Regn. Bocan. Icon. 

*Vitis (fativa), foribis hermaghroditis , foliis pal- 
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mato-lobatis. Decand. Flor. franç vol. 4. pag: 857; 
& Synopf. Plant. gall. pag. 410. n°, 4566. 

Vitis foliis palmato-angulatis, Hort. Cliff. 74. — 
Hort. Upfal, so. — Mater. medic, 70.— Gronov, 
Virgin. 144. — Roy. Lugd. Bat. 222. 

Vicis vinifera. C. Bauh. Pin. 299. — Matth. 
Comm. pag. 902. Icon, — Fufch. Hift. pag. 84 - 
Icon. — Dalech. Hifi. 2. pag. 1402. Icon —Y 
Bauh. Hift. 2. pag. 67. Icon. — T'rag. Hift. 1056. 
Icon. 

. æ. Witis filveftris , labrufca. C. Bauh. Pin. 209.— 

Tourn. Inft. R. Herb. pag. 613. — Thor. Chlor. 
Land. pag. 82. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. 
pag. 127. ( Non witis labrufta Linn.) Vigne fau- 

vage. ; ide 

Labrufca. Dalech. Hift. vol. 2. pag. 1406. 

ge Wicis fativa, Dubam. Arbr. fruit. édit. in-8°, 
vol. 3. pag. 202. tab. 1-7. — Rozier, Diét. d'Agr 
vol. 10. pag. 175. tab. 2-27. 

y. Vitis apyrena. Linn. Spec. Plant. I. c: 

Vitis corinthiaca feu apyrena. J. Bauh. Hif.2.. 
pag. 72. — Tourn. Inft. R. Herb.: 613. Raïfin dé 
Corinthe. | 

Uva paffa minores , vel paffula , corinthiace. C. 
Bauh. Pin. 299. 

Paffila. Trag. Hift. pag. 1054. 

La vigne cultivée fi bien connue , tant répandue 
partout; offre un trop grand nombre de variétés 
pour pouvoir être décrire avec exactirude. La vigné 
fauvage , probablement le type de toutes celles que 
Fon cultive , la plus inréreffante à connoître ë la 
plus importante pour ke boranifte, s’eft préfentée 
fréquemment à mes recherches fur les cotes de 
Barbarie, & la defcription fuivante ne doit s aP- 
pliquer qu’à elle feule. mn AZRA 

C'eft un arbriffeau qui s'élève fort haut; & dont 
les branches fe divifent en rameaux alteries , fort 
longs , fouples , farmenteux , difformés , qui $ PT 
tortillent autour des corps qui les environnent ; 
&e s’y atrachent à l’aide de vrilles contourniéés en 
fpirale. Les feuilles font alternes , pétioléés ; D 
amples , planes , larges , échancrées à leur bale, 
tomenténfes & très-blanches en deffous dans leut 
gr re jeunefle , velues en deffus; eHes PPS 
ce duvét , au moins en grande partie , à Me ri 
w’éllés fe développent , & reftent vertes en ml 

us, pâlés, un peu Gsnetèrél en deffous; elles € 
divifent en trois ou cing lobes incifés ; dentes » 
aigus à leur fommet. Les vrilles font renaces ; 

meufes , oppofées aux feuilles. - 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales ; 
toufftes , rameufes , oppofées aux feuilles; les 12 

| mifications courtes ; chaque fleur pédicellée , très 

je re petite ; d'un vert cirant un peu fur le glabre , fort petite , d’un vert tir pé ne 
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jaune , odorante ; les étamines étalées, un peu plus ! n'y a pas long-tems qu’on y a vu, dans le château 
longues que la corolle. L’ovaire eft ovale , divifé 
en cinq loges, furmonté d’un ftigmate feflile , en 
tête + 1l lui fuccède une petite baie globuleufe, 
ordinatrement noire quand elle.eft mûre, d'une 
faveur aigrelerte, renfermant plufeurs femences 
dures, prefqu'offeufes. 

Certe plante croît parmi les brouflailles, dans 
les lieux couverts, fur les côtes de Barbarie , en 
Afie, dans les contrées méridionales de l'Europe, 
danses départemens méridionaux dela France, &c. 
b(F..) 

Je fuis très-porté à croire que cet arbriffeau, 
qui croît aujourd’hui naturellement dans nos con- 
trées méridionales de l'Europe , n'y exiftoit pas 
autrefois ; qu’il s’y eft naturalifé par les {emences 
de notre vigne cultivée, apportée d’Afie, & ren- 
due à fon état naturel. 

Les riges de la vigne , d’une grande denfité , font 
propres , comme les bois les plus durs , à recevoir 
au tour toutes les formes qu on veut leur donner, 
furtout quand elles font vieilles, & qu’elles ont 
acquis le volume auquel elles font fufceptibles de 
parvenir. Cetre vieilleffe & ce volume font quel- 
quefois très -extraordinaires. Un plant de vigne 
abandonné à la feule nature, placé dans un fol & 
un climat qui lui conviennent, & qui trouve près 
de lui des appuis capables de réfifter à fes élans & 
aux efforts qu'il fait pour croître, acquiert un 
volume énorme , & parvient à la plus étonnante 
longévité. 

Les anciens naturaliftes & les voyageurs mo- 
dèrnes ‘ont d'accord entr'eux fur la longue vie & 
fur les étonnantes proportions de la vigne dans 
fon état agrefte. Strabon, qui vivoit du tems 
d'Augufté , rapporte qu'on voyoit dans la Mar- 
glane dés ceps d’une fi énorme groffeur , que deux 
hommes pouvoient à peine en embrafler la tige : 
ils avoient de neuf à douze pieds & plus de cir- 
Conférence. « C’eft avec raifon, dir Pline, que les 
Anciens avoient rangé la vigne parmi les arbres, 
vu la grandeur à laquelle ells eft fufceprible de 
parvenir. Nous voyons à Populonium , ajoute-t il ; 
une ftitue de Jupiter faite d’un feul morceau de 
ce bois, & qui, après plufieurs fiècles , eft encore 
exempte de tout indice de deftruétion. Les tem- 
pies de Junon à Patera, à Maffilia ( Marfeille), à 
Metapontum étoient foutenus par des colonnes de 
Vigne , & actuellement encore la charpente du 
témple de Diane à Éphèfe eft conftruire de vignes 
de Chypre. 1ln'eft point de bois plus indettruétible 
que celui-là, » Ce même naturalifte parle ailleurs 
d'une vigne qui exiftoit depuis fix cents ans, 

Les Modernes favent que les grandes portes de 
la cathédrale de Ravenne font conftruires de bois 
de vigne, donc les planches.ont plus de douze 
pieds de haut, fur un pied & demi de largeur. Il | 

Botanique. Tome V 111. 

« 
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de Verfailles & dans celui d'Écouen, de très- 
grandes tables conftruites d’une feule planche de 
ce bois. Les voyageurs qui ont côroyé l'Afrique 
ou pénétré dans cés cofitrées , ont vu cértäines 
cotes de Barbarie parfemées de vignes, dont les 
uges n'ont pas moins de huit à douze pisds de 
circonférence. Si leur âge pouvoit être connu, on 
feroit fans donte étonné de leur grande vieilleflé. 
Miller , en parlant des villes d'Italie, dit que, dans 
certains térritoires de ce pays , il y à des vignes 
cultivées qui durént depuis trois cents ans, & 
qu'on y appelle jeunes vivnes celles qui n'ont qu'un 
fiècle. re * 

VARIÉTÉS. 

Lorfque les Grecs apportèrent à Marfeille les 
premiers plants de vigne qu'on eût encore vus. 
dans les Gaules, il eft vraifemblable que les va- 
riétés , fi nombreufes aujourd’hui , étoient en très- 
petite quantité. Ces plants n’avoient encore éprou- 
vés qu'une feule fois l'effet de la tranfplantation, 
celle du continent afiatique , leur berceau , dans 
les îles de la Grèce ; mais à l'époque où certe 
tranfplantation fut entiérement renouveléé en- 
deçà des Alpes, les ceps qu’on ÿ t'anfporta pou- 
voient avoir déjà fubi d'étonnantes modifications 
dans leurs formes , 8 par conféquent dans les qua- 
lités de leurs fruits, parce qu’ils avoient paffé de’ 
la Grèce en Sicile, de Sicile en Italie, & que 

| cette propagation s’éroic faite en Italie infenfble- 
ment, & de contrée en contrée. De tous ces chan-. 
gemens de terrains & de climats, combien n’eft-il 
pas déjà réfulté de variétés ? Et fi on ajouté à ves 
premières caufes de variérés les effets des itranf- 
plantations qui ont dû avoir lieu en France pour 
étendre la culture de la vigne depuis les bouches 
du Rhône jufqu’aux rives du Rhin & de la Mo- 
felle, dans une étendue de deux cent einquanre 
lieues, qui préfente des fols & des climats fi di- 
vers, on ne peut douer que la plupart de ces 
plantes n'aient éprouvé , pendant ce long trajet, 
d’étonnantes diverfités dans leur manière,d'être. 

D’après cet expofé, les auteurs du Difionnaire 
d'Agriculture de Rozier préfentent le tableau des” 

| variétés ou des différens cépagéscultivéstn France, 
8: donc je vais préfenter l'extrait. [ls äppuienc 1és 

| principaux caraélères des variétés (ur les feuilles 
& les raifins. « Nous n’entendons pas parler, di- 

 fent-ils , de ces feuilles avortons qui naiffene des 
drageons , des brindilles & dé l'extrémité dés'ra-" 

| meaux au moment où la fève eft fur le point de 
s'arrêter , mais des feuilles parfaites, de celles qui 
fe développent les premières fur les firmens les 
plus vigoureux & les mieux nourris : celles-ci font 
les feules dont les formes foient conftantes & in- 
variables dans chaque race ou variété. » 

4°, VIGnE fauvage, labruche, Wiÿs Slvefris.s: 

Gges 
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dabrufeu, €, Bäub. Pin: 299. — Tourncef, Inft, Re 
Heérb. 613. 

C’eft la vigne fauvage ou non cultivée dont il a 
été déjà queftion plus haut, qui croît dans prefque 
toutes les haies des parties du fud & du fud-oueft 
de la France. Il eft à préfumer qu’étant cultivée, 
elle acquiert à la lengue les qualités dont elle eft 
dépourvue dans fon état agrefte. On peut donc 
Croire que la vigne labruche eft la fouche de la plu-. 
part de nos races vinifères. Ses grains font pêtits, 
d'un paistone 5 fa grappe courte à raifon de fa 
groffeur ; fes feuilles, profondément découpées, 
Contraétent , ayant de tomber , une couleur prefque 
cramoifie. à 

2°, MAURILLON hâtif; raifin précoce ; raifin de 
Saint-Jean, de la Madeleine , de juillet, &c. Wicis 
Pracox columelle. Touro. Inft, R. Herb. 613. 

. C’eft le railin le plus précoce de notre climat. 
Ses grains prennent la couleur noire long-téins 
même avant leur maturité ; fls font petits, ronds, 
peu ferrés, Leur peau eit dure, épaiffe ; la pulpe 

"elle enveloppe, fèche , cotoneufe ; fon eau peu 
ucrée, prefqu'infipide, S:s grappes font petites, 
de même que les feuilles. Ces dernières font d'un 
vert-clair à leurs deux faces, cerminées par une 
dentelure large ou peu aiguë. Excepté en Pra- 
vence, ce raifin n'occupe point de place dans les 
vignobles, parce qu'il n’a d'autre mérite que fa 
précocité, qui lui a fait donner ke nom de mauriilon 
häuif, &c. l 

« 

4 3°, MEUNIER 5 maurillon raconné , fromenté , 
réfleau ; fauineux, noir; favagnien noir, noirin. 
Didt. d'Agric.vol. 10. pag. 173. tab, 2. 

- Hits fibhirfiua , aeino nigro. C. Bauh. Pin, 299. 
+ Wisis fabhirfara. Tourn.nft, R. Herb. 613, 

Visit lanata: Carol. Steph, Pred. Rufl: 307. PS e ne D y » 7: j F5 < (fe È " 

« C’eft le plus sg rés le précédent. Ses grains | 
font noirs , gros, tocrement ferrés; la grappe 
courte ; épaifle ; la feuille trilobée , ayant en outre 
ax échancrures qui formeroient deux demi-lobes 
ficelles écoient plus profondes, Ces feuilles, dans. 
leur jeunefle , font couvertes d’un duvet blanc, 
cotoneux , qui le fait diftinguer de très-loin. 

4°. Meunier blanc; fayagnien À 

fig. 1. à 

- Wütis fabhirfu:4 , acino albo. I. L c. 

- Certe variété blanche ne diffère du précédent 
qüe par fa couleur & le volume de fa grappe : le 
grain en eft-aufh plus gros & un peu PRE 2 44 les 
deux lobes inférieurs de la feuille, plus prononcés 
Sue œux de la feuille du medarer proprement dis. 

* 
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rille ; le noirien; le gribulot noir ; le mafloutel, 
Diét. d’Agric. vol. 10. pag. 174. tab. 3. fig. 2. 

Vicis pracox columella , acinis dulcibus , nigrican- 
tibus. Id, |. c. 

nom de maurillon où de pineau , & dont font com- 
pofées en plus grande partie les vignes de bons 
lants. La grappe eft d’une groffeur médiocre ; les 
aies peu grofles ; les grains peu ferrés & aflez 

agréables au goût, Son écorce eft rougeätres fa 
feuille légérement divifée en cinq lobes ; la den- 
telure de fon limbe très-régulière. 

6°,MoniLLon blanc; mêlier; dannerie; daune; 

mornain. Diét. d’Agr. vol. 1c. pag. 174. tab. 4 &c 
tab. 5. fig. 1. 

duleë. I. 1. c. 

La grappe elt plus alongée que dans la variété 
précédente ; les grains prefque ronds, La feuille , 

fans être entière, n’eft pas lobée comme la fui- 

vante ; elle eft verre en defus, blanchâtre & dra- 

pée en deffous , fortement dentée à fon limbe ; 
foutenue par un pétiole gros , alongé , de couleur 
rouge. 

7°, PINEAU franc ; bon plant ; raifin de Bout- 

gogne ; maurillon noir; pinet ; pignolet. Diétionn. 
d'Agricult. vol. 10. pag. 177. tab. $. fig. 2. 

ferttm botri adnafcentibus, Garidel. 

Les grappes font petites , de forme un peu con 
nique , portées par un pédoncule très-court ; 18 
grain oblong & (erré à la grappe, rouge INCarnät 

à l'orifice ; fon bois menu , alongé , tirant fur le 
roux ; les nœuds éloignés les uns des autres ; le 
bois, coupé tran{verfalement , offre une teinté. 

rougeâtre. La feuille eft à demi lobée des deux 
côtés, délicarerment dentée à fes bords, d’un vert 

un peu foncé en defius , pâle en deffous , couverte 
à fa naiffance d'un léger duver, Cette vigne pro” 

| duit peu , mais fon fruit eft excellent au goût, à 

fournit les vins les plus délicars de la Bourgogneé- 

| 8°, BOURGUIGNON noir: plant de roi; capes 
groffe-férine ; pied rouge; côce-rouge ; boucarès; 

étrange gourdoux. Diétionn, d'Agr. vol, 10. pa8* 

177: tab. 6. 

Wivis acino minis acute, nigro & dulci. I: lc. 

Cette variété fait encore partie des rise 

noirs; ellera , par la forme de fon grain, quelque 

analogie avec la précédente, Ce gran eft moins 

| À proportion de fa groffeur ; & beaucoup 
moins [erré à la grappe qui lt rouge fon bois ie 

5°. MoriLLON noir ; l’auvernat ; le pineau; Je 
bourguignon ; le pimbart; le manofquin ; la mé+ 

C'eft la race fi connue en Bourgogne fous le 

Wivis pracox , acino rotundo , albo, flavefcenti & à 

Vitis acinis minoribus , oblongis , dulciffimis, cor 

ir 
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fur le brun ; il eft noué d'affez près. Les feuilles 1 
font légérement divifées en cinq parties, régu- 
hérement dentelées ; lés pétioles courts, tès- 
rouges, 

9°. GRiSeT blanc; pineau gris; 1ingrie mal- 
voifie ; pouilli ; le joli ; le gennétin fromenteau ; 
auvernat gris ; bureau , &c. Diét. d’Agric. vol. 10. 

- pag. 177. tab. 7. 

Vitis acinis dulcibus & grifeis. 1.1. c. 
{ 

Les grappes font courtes , inégales dans leur 
forme , médiocrement groffes ; les grains ronds, 
affez ferrés , d'une faveur douce & parfumée. Ce 
raifin eft grifâtre : on le croit uns variété du franc 
pineau. Il y avoir autrefois des vignes entières dé 
ce cépage ; il forme encore une grande partie du 
bon vignoble de Pouilii. 

10°. SAUVIGNON; morillon blanc ; fauvignen; 
fervignen ; fucrin; fié, &c. Diét. d'Agric. vol. 10. 
pag. 178. tab. 8. fig. 1. 

Wicis ferotina, acinis minoribus , acutis, flavo- 
aloidis, dulciffimis. Id. 1, c. 

Ce raifin a été beaucoup plus commun dans les 
vignobles, qu'il ne l’eft aujourd’hui: il y en avoit 
même qui n’étoient pour aiufi dire formés que de 
ce cépage, entr'autres celui de Prépatour près de 
Vendôme, Son grand parfum donnoit au vin qu'on 
en formoit, un caraétère particulier, mais, produi- 
fant très-peu , on a négligé de le renouveler. Sa | 
grappe elt courte ; fon grain plutôe petit que gros; | 
il eit d'un blanc tirant fur le jaune. S2 couleur elt | 
plus fortement ambrée du côté ‘du foleil; il fe: 
couvre ; vers le tems de fa maturité , de petits 
Points briquerés , qui lui laiffent un caraétère na- 
ture! confiant. Sa feuille n’eft point lobée’; fes | 
dentelures font afez profondes , très-régulières , | 
& forment, vers le haut, trois grands feftons pré- 
Mminans, : …! 

11°. ROCHELLE noire & blanche ; faigneau ; ! 
morvégue ; viganhe. Diét. d'Agric. vol. 10. pag. 
178. tab. 8. fig. 2: 
PER oc D É ‘tre Gr | … Viris acino nigro & also, rotundo , molli, minàs 

His 2 FYRNIT 
faavi. 14. 1. c.”. 

dentelure à leurs bords t pétiolées , 
d'un beau vert en deffus , cotoneufes & blanchä- 
trés en deffous , d'une formé très-élégante ; les 
grains arrondis, noirs & blancs. 

€ à Fu 

cante, &c. Diét. d'Agric. vol: 10. pag. 

(Ses feuilles font divifées en cinq lobes ; les fu. 
périeurs plus profonds ue les inférieurs ; à double 

' 16 Rog 
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Witis acino nigro , rotundo , duriufeulo ; fucco nigro, 

labia inficienti. id. Le.  : i 

” Sés feuilles font profondément dentelées, divi- 
fées en cinq lobes, d’un afpeét ruftique ; fa grappe 
inégale , terminée en cône tronqué:; fes grains ar- 
rondis & inégaux, d’une couleur rouge très-foh- 
cée, On ne culrive ce cépage que pour donner de 
la couleur au vin. Cuvé feul, il donne uns liqueur 
âpre , aufière & de mauvais goût. , 

13°. NÉGRIER 3 ramonat; gros noir d'Efpagne; 
raifin d'Alicanre ; raifin de Lombardie ; négriér de- 
chiqueté, Dit. d’Agric. vol. ro. pag. 178. tab. 10. 
fig. 1 & 2. 

Vitis uvé peramplé ÿ acinis nigricantibus , majo- 
ribus, Id. 1. c: nf Re etes nn E 2h09 

Ce raifin a quelqué r£ffsmblance avec le précé- 
dent, parce que fon jus eft rougeâtre ; mais il ëft 
d'une qualité bién fupérieure pour le vin.Lés baies 
& les grapp:s en font beaucoup plus groffes , le 
“bois plus fort , & fa feuflle a beaucoup plus d'am- 
pleur : on en cultive deux variétés ; la première 

2 a > deux lobes ; la féconde en aquatre. C'eft 

ec page qui produit le vin d'Oporte.  ? 

14°. RAISIN perle ; rognon de coq; peñdoulaus 
bar'antine, &c. Diét. d’Agric. vol. 10; pag. 179. 
tab, 11. NT 

Viis pergeulana , uvâ perampla ; .acino oblongo. 
duro , majori & fubviridi. Id. I. c. 

Les feuilles font divifées en trois, prefqu'en 
cinq lobes incifées ; les grappes formées ‘de 224 
fieurs grapillons depuñs le haut jufqu’en basÿ Le 
grains oblongs, durs, verdâtres, Se 

15°. MORNAIN blanc; meflier ; marna-chaffelass 
blanc de bonnelle , &c, Diét. d'Agriculr. vol, 19. 
pag. 179. tab. 12 8 13. fig. 82. -jq 

 Wüis uvé longiori , acino rufifcenti & dulir, KW. 
es &i 

that + nriés rÉtTP HEAEIrs O7 

_ Ceraifin, dont la grappe réffemble beaucoup, 
au premier coup-d'œil j'ai chaffels ; en diffère À 
plüfieurs égards. La couleur qu'il contraéte du coté 
où il eft fra r le foleil, eft plutôt rouffe que 
ja naiffantés ne fe font point re- 
“marquer par certe efpèce d'auréole couleur” de 
rofé ; dont fonr teintes les jeunes feuillés du chaf- 
-felas. Ses baies font rondes ; chrniés', efpacées. 
Son jus eft doux & agréable ; les feuilles très-pal- 
mées ; portées. fur un pétiole rôt8e jufqu'à fa 
moitié , munies de cinq nervures rofes à leur naif- 
fance , divifées en cina lobes affez profonds, d’un 

Et DRE DRE RLARTE TR garmeë en d2{- 
12°, TEINTURIER ; tinteau ; gros noir ÿ mouré ; | un 
D at ro teinturin ; noireau; morieu; por- | 

tueal; alicante, 
178. tab. 9. 

fous d'un léger duvet. Il y en a quelques variétés: 
F) st, msg ol epe5 Son | 14 
Re rener fauvien DEF 1.dplle 

ter vert; rüumain ; blanc bérdet; 
Gegsg2 

blanche ; me 
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eurageat s rochelle blonde, Diét. d'Agric. vol. 10. 
pag. 179. tab. 14. fig. 1 & 2. 

Viris acino rotundo ; albido , dulcè acide. Id. 1. c. 

Ce raifin eft de groffeur moyenne. Sa peau eft 
molle ; fes grains ferrés. Parvenus à leur maturité, 
ils ont un goût acide-douceâitre peu agréable. Les 
feuilles font très-épailles, vertes en deflus, cen- 
drées en deflous , couvertes d’un duvet très-court, 
à cinq lobes inégaux ; le bois jaune ; les nœuds 
rapprochés. La rochelle blonde n’a ordinairement 
que trois lobes à fes feuilles : leur couleur ef d'un 
ns beaucoup moins foncé , de même que fon 
ruit. . 

47°. MuscADET malvoifie; gros mufcadet ; mu 
cat fumé ; mufcadère fromenté ; petit mufcadet; 
mufcadine ; mufcadère. Diét. d'Agricult, vol. 10. 
pag. 180. tab. 15 & 16. fig. 1. 

_ Witis apiana, acino roturdo & fumofo. I. 1. c. 

On diflingue deux, fortes de mufcader dans les 
vignobles , le grand &.le petit. La feuille du pre- | 
mier eft longuement pétiolée, à cinq nervures , 
d’un gros vert en deflus, glabre & d’un vert-blan- 
châtre en deflous, légérement découpée ; une feule 
échancrure fur 12 côté droit. La grappe n’eft pas 
forte ; les baies d’une couleur indécife entre le 

Fe 

blanc & le rofe-rendre. Le petit mufcadet a les : 
feuilles moins grandes , lobées dans leur partie {u- 
pétrieure ; à dentelures plus aiguës. L 

L 

ne18?. BouRGuIGNON blanc ; pineau blanc ;:pi- 
<orneau ; mêlé; gueuche blanc; mecin gouche ; 
feuille ronde, &c. Diét. d’Agric, vol. ro. pag. 180. 
tab. 16. fig. 2. 

.. Les baies de ce raïfin font un peu oblongues, 
très-ferrées. La maturité du fruit eft annoncée par ! 
k couleur jaune dont il fe dore. La feuille eft am- 
ple , non lobée, finement drapée 8 d’un vert plus 
pâle en deflous. 

19°. GOUAIS ; gouais blanc; gros blanc ; bour- 

dame , &c. Diét. d’Agric, vol. 10. pag. 180. tab. 
qe Ru > ; 

FENTE a HR 
+ 

1 SÉdis ; mouiilet; verdin blanc; gouas ; plant ma-! 
i 

és” ET, à ot 13: È FREE j Ht 

-_ C'efloun, gros raifin, compolé de -baies plus ! 
grofes en général que celles du mufcadenssavec 
equel'il auroit plus de réflemblance f,ces mêmes | 

baies étaient plus ferrées à Ja grappe, Les feuilles ! 
nefont.poinit lobées , entourées d’un large fefton ! 
inégal ; foutenues par un pétiole grifâtre ; aflez 
menu, IG 2: 

‘hab diosq she. a! gs - 20°; GAME noir; faumoville; chambonat, Diét. 
d'Agr. vol. 10; pag. 180. tab, 18. fig 2... 

. Tout annonce dans le gamé , la Les riche végé. 

ration À 6/8 en ef gros; Led nœuds allez ep 
F Ft cars 1 

“à. 

à à 9 +) 
DE 

, 
; 

1 

EG 
; cés, mais gros ; les feuilles épaiffes , d’un vert- 
foncé , point lobées , feflonnées à grands traits , 
inégalément dentces ; les pétioles & les pédon- 
cules gros & bien nourris. Il donne prefque par- 
tout des produits abondans , mais de qualités très- 
diverfes. Dans certains fonds , à de certaines lati- 
tudés , fon fruit concourt heureufement à la fabri- 
cation des meilleurs vins ; dans d’autres, les culti- 
vateurs, jaloux de conferver la réputation de leur 
récolte , ont foin d’extirper ce plant de leurs 
vignes. 

21°. PETIT gamé ; gouai noir; gueuche noire ; 
verreau. Diét. d’Agric. vol. 10. pag. 181. tab. 29. 

Il reffemble , par la forme de fa grappe &r de fes 
baies , au bon maurillon ; mais il n’en a ni le goût 

| ni la douceur. Il eft très-noir. Ses feuilles font à 
demi trilobées. 

22°. MANSARD; grand noir; le damour ; le 
AE Diét. d’Agric. vol. 10. pag. 181. tab. 20. 
"HS 

Ce raifin eft d’une groffeur confidérable ; il 
prend une forme pyramidale affez régulière. IL 
n'eft pas rare de voir des grappes de neuf à dix 
pouces de longueur, fur quatre à cinq de dia- 
mètre. Ses grains font gros, médiocrement ferrés ; 
fon bois épais , brun ou noirâtre. La feuille eft 

telée. 

23°, CAHORS ; murleau; le languedoc; le coq; 

vol. 10. pag. 181. tab. 20. fig.'2. 

Cette vigne annonce beaucoup de vigueur par 
la groffeur de fon bois & celle de fes nœuds. La 
feuille n’a rien d'extraordinaire dans fes propor- 

tions ; mais elle eft lobée dans fa partie fupérieure, 

& très-remarquable par la délicateffe & l'inégalité 
de la dentelure.de fon. limbe. La grappe eft d’un 
beau noir velouté, compofée de baies médiacre- 
ment ferrées vers le bas. 

Di&. d’Agric. vol. 10. pag. 181. tab. 21. 

 Groffe grappe formée de grains inégaux , dont 

la peau ch dure , jaunâtre dans la maturité, 
preffant une couleur ambrée fur les ps frap= 

pées par les rayons du (oleil. Les feuilles font affez 

profondément découpées , à dentelure, large & 

eu aiguë ; les pétioles très-longs. La languette Où 

donne , cépage allez commun dans les vignobles 

font vraifemblablement une. variété du chaffelas- 
 C’eft un très-bon raïfin à manger; mais il produit 

4 
Î 

un vin foible & fans corps. 17 : 

grande , épaille , très-verte , affez légérement den 

le trogen; l’ardonnet; le balfac. Diét. d’Agricuit. 

24°. CHASSELAS ; chäffelas doré ; bar-fur-aube. 

de la Gironde , de la Dordogne & de la Charentes 

DO Lee © 25°. CHASSELAS rouge. Dit. d'Agric, vol. jo, 

ÉCRIT 



VIG 
Wirtis acino medio, rotundo , rubello. 14, 1. c. 

C’eft une variété du précédent. La grappe & les 
grains en (ont gros , teints de rouge du côté du 

- foleil, vert-clair du côté de l'ombre. 

26°. CHASSELAS mufqué. Dit, d’Agr. vol. 10. 
pag. 181. 

Viris acino rotundo ; albido , mofchato. W. |. c. 

Le grain eft rond , & prefqu’aufi gros que celui 
du chaffelas doré; mais il ne s’ambre point au 
foleil, & conferve, dans fa parfaire maturité, fa 

. Couleur de vert-blanc. Sa feuille eft moins grande 
ue celle du chaffelas doré ; elle eft d’un verc plus 
oncé. Les découpures en font profondes ; le pé- 

tiole très-long. Les chaffelas bien expofés mürif- 
fent parfaitement même au nord de la France, & 
le fruit en eft excellent. La maturité du chaffelas 
mufqué eft plus tardive de quinze jours, que celle 
du chaffelas doré. 

27°. CIOTAT ; raïfin d'Autriche. Diét. d’Agric. 
vol. 10. pag. 181. tab. 22. | 
_Witis folio laciniato; acino medio, rotundo , al- 

bido, Id. 1. c. 

Si on claffe ce raifin d’après la couleur & le goût 
de fes grains , il doit faire partie de la race des 
chaffelas. Placé à la même expofirion, il mûrit à | 
la même époque. Sa grappe eft moins grofle , & le | 
Brain eft moins rond que ceux du chaffelas, Il eft ! 
remarquable par fes feuilles palmées & laciniées ! 
€n cinq pièces , lefquelles font portées d’abord par ! 
un pétiole commun, qui fouvent fe partage en | 
cinq pour fervir de fupport aux cinq parties de la : 
feuille ; en fe prolongeant jufqu’à leur extrémité. 
Quelquefois les feuilles partent du pétiole com- ! 
mun, 

289, RA1SIN à feuilles d’ache; ciotat ; perfillade 
dé Bordeaux, Diét. d'Agric. vol. 10, pag. 182. 

“ Viris apiifolio ; acino medio , rotundo, rubro Id. | 

C'ef une variété du précédent ; mais les grains : 
e-celui-ci font rouges, & fa feuille reflemble : 

bien plus que celle du ciotat blanc à la feuille : 
d'aché ou de perfil, figne par lequel Bauhin la 
caractérife. 

29°. MuscaT blancs le lunel. Diét. d’Agric. 
Vol. 10. pag. 182. tab.23.0 1 — 

Vitis apiana , acino medio | fubrotundo , albido, 
mofchato, Id, 1. c. 

Les grains font gros, ovalés , & prennent la 
Couleur ambrée du côté du foleil. Ses grappes font | 

Id.l.c. 

ongues, étroites ; & fe terminent en pointe, les || : 
grains qui les forment étant très-ferrés.: Ce raifin 

VIG | 6:5 
ne parvient guêére que dans-nos départemens du 
midi à une marurite parfaite. Sa feuille eitd'un 
vert plus foncé que celle du chaffelas , & divifée 
en cinq parties très-pronencées ; la dentelure & 
les découpures du limbe irrégulières. 

30°. Muscar rouge. Diét. d’Agricult. vol. 10, 
pag. 182. tab. 24. 

Vitis apiana , acino medio , rotundo , rubro , mof- 
chato. Id, 1.c. *” 

Il mûrit plus aifément que le précédent, fes 
grains étant moins ferrés : ce mérite tient cepen- 
dant à un défaut, à la délicatefle de fa fleur, qui 
coule facilement, Il eft moins parfumé que le muf. 
cat blanc. Sa grappe eft alongée , & le pédoncule 
qui la foutient, eft remarquable par fa grofleur. Les 
grains , frappés du foleil font d'unrouge-éclatant, 
prefque pourpre. Ses feuilles, qui reflembient aux 
précédentes , rougiflent en automne, 

31°. MuscaT violet; le madère. Diét. d’Agric. 
vol. 10. pag. 182. +5! DU FI 

Vitis apiana , acino magno, oblongo , violaceo. 

Autre variété du mufcar, Ses feuilles font pref- 
qu’entiérement conformes à celles du mufcat blanc. 
Mêmes proportions, même nombre de lobes, échan- 
crures ou dentelures du limbe pareilles. Les grains 
font gros ,un peu alongés ; leurenveloppe eftdure, 

autre variété ; dont le fruit eft petit & rond, tandis 
que le nôtre elt gros & oblong., porte au Cap le 
nom de raïfin noir de Conflance. ; : . j.7 

32°. MUScAT d'Alexandrie ; paffe-longue-muf. 
quée ; pafle-mufquée ; malaga. Diét. d’Agric. vol, 
10. pag. 183. tab. 25. 

Vitis apiana , acino magno., fabrotundo, nigri- 
cante , mojchato, Id. 1. c. . sim) 

Ce mufcat , d’une faveur très-mufquée quand il 
eft parvénu à fa maturité , qui n’a guëre heu que 
dans nos provinces méridionales , où même il eft 
à propos de le cultiver en treillé , reflemble peu, 
pour les formes , aux autres mufcats. Les échan- 

crures de fes feuilles font à peine fenfibles ; fes 
dentélures prefque nulles ; mais les féftons remar- 
quables, affez aigus. Les grains ‘font rrès-gros , 

| ovales, réguliers, un peu plus renflés vers fe bas 
que vers l’infertion fur le pédoncule , & forment, 
fans être ferrés , de très-belles grappes. Leur par- 
faite maturité s'annonce ‘par une belle couleur 

ambrée. 

«430 RAisIN de Maroc ; raifin d'Afrique ; ma- 
roquin ; barbaroa. Diét. d’Agr. vol, 10. pag. 183. 

(Vitis déino maximo ;'cordiformi , violaceo. Id, 

IA C° + " J ; ‘ 
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… Des grains iñégaux., en forme de cœur & d’un 
violet indécis | compofent de très grailes grappes. 
‘Foute la plante annonce une vésération vigou- 
reufe, à gros farmens &:à grandes feuilles : celles- 

ci fone profondément découpées. &. entourées 
d’une dentelure longue & aiguë. Cette race ft: 
fans qualité dans notre char. 

24°, CORNICHON blapc; raifin de Maroc. Diét. 
d'Agric. vol. 10. pag. 183. rab. 26. 

{° Vis acino longiffimo , cucumeriformi , albido. 4, 
+ 

La forme de ce raifin , très-remarquable , lui a 
fait donner le nom de‘cornichon, parce que fon : 
grain eft courbé & pointu vers fes extrémités. 
{ependant-il: a: plus ‘de ‘reffemblance avec une 
veflie de poiflonjqu'avéc tout autre objet auquel 
on puifle le comparer. ‘il renferme une où deux 
femences terminées en pointe. La feuille eft grande 
& prefqu'entière ; la découpure de fon limbe très- 
inégale, Le fruit jaunit à l'époque de fa maturité. 
On en connoiït une variété dont lés baies fout d’un 
rouge indécis ou briqueté. 

35°. PASSE; raifin de pale; pañferille ; corinthe 
blanc: Diét, d'Agric; vol. 10. pag: 183. 
“ NUE Eden gt Li ? *Ù . 

- Wüis acino minimo , rotundo , albido , fine mulcis. 
UMR 
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| parce qu'elle ne müric pas, & qu’on ne l’emploie 
guère qu'à extraire fa liqueur pour former le verjus 
d'un fi grand ufage dans les cuifines , eft auffi connu 

| fous les noms de £ordelais & bourdelas. Ses grains 
font oblongs, très-gros , & compofent des grapil- 
lons qui forment, par leur réunion, de très-groffes 
grappes. Sa feuille eft ample, prefque ronie , trés- 
fenfble à la gelée. C’eft peut-être à cette extrême 
délicateffs qu’il faut attribuer fon peu de maturité 
dans les contrées où l5s gelées font hâtives. 

37%. Raisin d'Alep; raifin fuifle. Dit. d'Agr. 
vol. 10. pag. 184. 

Vitis acino rotundo , medio, bipartito , nigroÿ 
bipartito , albido. Id. 1. c. 

Ses grains font panachés, fujets à dégénérer, 
. quelquefois tout-à-fait noirs, plus fouxent tout 
blancs. En automne les feuilles font panachées de 
rouge, de vert & de jaune, à peu près comme les 
laitues d'Alep. Ce raifin eft plutôt un objet de 
curiofté , que d'économie. 

Obfervations, Garidel , dans fon Hifloire des Plar- 
tes des environs d'Aix en Provence, cite prefqu'une 
cinquantaine de variétés de raifins cultivés dans ce 
pays. Nous renvoyons le leéleur à cet ouvrage, 
dans lequel on trouvera aufli une differration aflez 

Les Grecs, & après eux les Iraliens & les Efpa- 
. gnols Gnt ainfi nommé les efpècés de raïfins dont 

1!s tordoient là queue encore attachée aux farmens 
pour Les frire fécher, La paffe-mufquée & le raïfin 
de Corinthe étoient préférés aux autres efpèces 

ur cet ufage. Le même moyen eft employé au- 
Jourd'hui dans quelques-uns de nos vignobles, dans 
ceux furrout où lon cultive le mulcat, & où l'on 
fabrique des vins de liqueurs. °°" 

- La grappeeft longue , compofée de petits grains. 
L'enveloppe de la baie eft fleurie, & fe colore, 
comme celle du. chaffelas, du côté du ifoleil. La 
feuille, grande, étoffée , d’un vert peu foncé en 
deflus , cotoneufe en deffous , eft divifée en cinq 
parties 5 mais les échancrures en font pen pro- 
ondes. Son limbe , plutôt découpé que dentelé, 
prélente des pointes longues & aiguës. On en : 
conhoit une variété avec pepins , noinmée auff | 
corinthe. Les baies de celle-ci font f tranfparentes, : 
qu’au tems de leur maturité on compte facilement | 
Le tree à travers de leur enveloppe. 

36. Venus; grey; grégeoir. Di&. d'Aetir. 
vol. 10. pag, 184. las 

ri 

. Witis acino majore, ovato,, à viridi-flavefcente, | 
Buraigalerfis diga. 1.1... Fu 

à PE 42 De ar TRY, « à LE. w + # ES 

curieufe fur la vigne, fur les vins, & autres dé- 
tails. 

2. Vice cotoneufe. Vus labrufca. Linn. 

.Witis foliis cordatis, fubrrilobis | denratis, fubtès 
comentofis. Linn. Spec, Plant. vol. :2. pag. 293. — 
Miller, Diét. n°, 2. — Duroi, Harbk. vol. 2. pag- 
493. — Willden. Arbr. 409. — Wangenh. Amer. 
124. — Willden. Spec, Plant. vol. 1. pag. 1181. 
nef 5 

_ Witis frudu minore , rubro , acerbo, Sloan , Jam. 
HHft. 2. tab. 210. fig. 4. — Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 2; pag. 134. n°:1809.  ” 

TIWitis labrufta , foliis àmplifimis, laro-cordatis|, 
fublobato-angulatis , fubrès incano-tomentofis ; race- 

mis fertilibus, parvulis ; baccis majoribus. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 230. | | 

: Witis (taurina), folis cordatis lobatifque, den- 
tatis | maximis , fubrüs albo-lanofis ; baccis maximis, 
| acerbatis. Walth. Flor. carol, pag. 242. 

Wiris hederafolio  [érrate.. Plum. Spec. 18, &c 
Icon. 259. fig. 1.— Tourn.Inft. R. Herb. 613: 

… Würis [ilvefiris 'virginiana. C. Bauh. Pin. 299. 

Vitis vinifera , filveftris, americana ,foli is averfa ; 

parte denfé danuginereitis. Pluk. Phytogr. tab. 249° 

. | Cette raçe , qu'on, re verjuss: Ge. dans les | 
départemers du centre & du nord de là France! : qui revêr.là furface inférieure des feuilles dé certe 

fñ : 

: Hg: kr, ren 22 ri} 7 FOSTIC 

: Le duvet cétoneux ; blanchâtre, permanent » 
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plante:, en forme le principal caraétère. Ses tiges 
font farmenteufes, grimpantes; fes rameaux gré- 
les ; les ramifications pubefcentes , ftriées ; les 
feuilles alternes, périolées, amples, ovales, en 
cœur ; l'échancrure de la bafe ferrée & profonde ; 
leur contour entier ou plus fouvent divifé en trois 
lobes peu marqués, à peine anguleux , denticulés 
à leurs bords ; la face fupérieure liffe, d’un vert- 
tendre ; l'inférieure couverte d’un duvet blanc, 
épais ; les nervures du deffous des feuilles jaunà- 
tres ; les veines réticulées ; les pétioles velus. 

Les fleurs font dioiques , d’après l'obfervation 
de Michaux; fort petires, verdâtres , difpofées en 
grappes courtes, latérales , oppofées aux feuilles, 
ainfi que les vrilles; les pédoncules velus ; les pé- : 
dicelles prefque glabres, au moins auñli longs que 
les fleurs; les ovaires glabres , ovales ; un ftyle 
Court, un itigmate capité ; les fruits affez gros. 

. Cette plante croît dans les contrées de l’Amé- 
rique feptentrionale, depuis la Penfilvanie jufque 
dans la Floride. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. E!le ne doit pas être confondue avec le 
labrufca des Anciens, qui eft le type du viris vrni- 
fera. b(V..) 

3. ViGnE des Indes. Vüiris indica, Linn. 

Wiris foliis cordatis , dentatis , fubts villofis ; 
cirrhis racemiferis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
293. — Flor. veyl. n°. 99.— Mill, Diét. n°. 4. — 
Swartz , Obferv. botan. pag. 95. — Willd. Spec 
Plant. vol, 1: pag. 1180. n°. 3. 
« Wicis folio cucurbite, five non finuato. Burm. Zey]. 
pag. 230. : | 

Wisis filveftris , indica , folio integro , acinis rotun- 
dis. Rai, Dendr. G. 

Scermbra-valli, Rheed. Hort. Malab. vol. 7. 
Mb 66 À 

Cette efpèce à le port de la vigne cultivée ; elle 
en diffèré par fes feuilles entières, point lobées ; 
pe le duvet qui recouvre fes jeunes rameaux, On 

à diflingue du viris labrufea par le même carac- 
ue celle-ci ayant des feuilles prefqu'à trois 
obes. 

Ses tiges font divifées en rameaux très-longs, 
fouplès:, grimpans , farmenteux ; les jeunes ramifi- 
cations revêtues d’un duvet céndré, Les feuilles 
font altèrnes, pétiolées, larges, prefqu’ovales , 
en cœur , À peine échancrées à leur bafe , acumi- 
nées à leur fommet, entières à leur contour, tr4 
Verfées par des nervures qui forment de très-pe- 
tites dents fur le bord des feuilles , vertes, pref-, 
que glabres en deffus, cendrées & pubefcentes en 
deffous ; les anciennes très-grandes, prefque gla- 
bres; les périoles longs & romenteux. + 

“Les fleurs font difpofées en grappes latérales, 
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: oppofées aux feuiiles, fort longues ; les pédon: 
cules tomenteux ; les ramifications courtes ; les 
fleurs agglomérées par paquets, à peine pédicel- 
lées, fort petites, d'un vèert-jaunâtre. Les fruits 
font des baies globuleufes, de la groffeur du raifin 
commun, très-nombreufes , renfermant trois à 

quatre femences. 

- Cette plante croît dans les deux Indes : je l'ai 
décrite d'après des échantillons-recueillis à Saint- 
Domingue par M. Poiteau. PR (VW. f. in here. 
Desfont. ) Es 

4. VIiGnE flexueufe. Witis flexuofa. Thunb. 

Vicis foliis cordatis , dentatis, fubiès willofis ; 
caule flexuofo , pedunculis elongatis.'T hunb. ACt.Soc. 
Linn. Lond. vol, 2. pag. 332. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1182. n°4 : 

Vitis indica. Thunb. Flor, jap. pag. 103. 

Cette efpèce paroït fe rapprocher du wiris indica 
Linn. ; elle s’en diftingué par fes rameaux en zig- 
zag. Ses tiges font rameufes , glabres, cylindri- 
ques, flexueufes, de couleur cendrée ; les rameaux 
alternés , garnis de feuilles pétiolées , alterres , en 
forme de cœur, échancrées 3 leur bafe, aiguës à 
leur fommet , dentées en fcie à leurs bords , gla- 
bres à léur face fupérieure , velues en déffous, 
principalement fur leurs nervures. Les fleurs font 
latérales, difpofées en panicules fort alongées, qui 
réuniffent des fleurs nombreufes , agglomérées. 

Certe plante croît au Japon. B (Défcripe, ex 

t 

= Witis foliis cordatis, fuberilobis , dentate-ferratis,, 
* utringuè nuaïs. Lam. Hilutr. Gen. vol, 2. pag. 134. 
| n°,2510. se 

Vitis foliis cordatis , dentato-ferratis | utrinque 

E nudis. Linn. Spéc. Plant,.vol, L. PA. 293.— Waa- 

} genh. Amer. pag. 123.— Wild, Spec. Plant. vol.r, 

, Vins de renard. Wiris vulpina. Lino. 
4 RS - 4 » tr$ * 

pag. 1181. n°.6. 

Viris vulpina dia, virginiana , nigra. Pluken. 

Almag. 392. — Mill. Diét, n°.3. © 

© Wicis aceris folio. Rai, Dendr. pag. (4:22 

|. pitis éanadenfs, aceris folio. Tournéf. Inft. R. 
‘Hérb.: 613. . À TA nid 

F- 8? iris (palmata }; foliis palmatts, glabris  la- 

ciniis incifis ; wmbéllis racemofs: Vahl, Symbol. 

pars 3. pag. 42. — Willden..Spec. Plant. vol, 1. 
pag. 1180. n°. 2 re 

Ses riges font divifées En rameaux alternes, 
gfimpans, glabres, un peu difformes, girnis de 
feuilles alrernes ; pétiolées , larges , fort amples, 

lééhancrées en cœur à léur bafes léchancrire 
grande, plas lrge que profonde; glabres RES 
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deux.faces ,; d’un beau vert, prefque luifantes en 
deflus, plus pâles en deflous!, traverfées par des 
nervures. faillances., jaunâtres ; &y par des veines 
réticulées , divifees à leur contour d'une manière 
très-variable , tantôt prefqu'entières, fortement 
incifées ou dentées , plus fouvent à trois ou cinq : 
lobes aigus, acuminés , à découpurés anguleufes. 

Les fleurs font. petites', difpofées en-grappes 
_alongées , latérales, oppofées aux feuilles, com: 
pofées. de petites grappes courtes ; quelquefois 
prefqu’en forme de petites ombelles ou corymbes, 

toutes pédicellées , d’un vert-jaunâtre ; chacune 
des ramifications principales accompagnées à leur 
bafe d’une petite braétée linéaire-lancéolée. Les 
fruics fôrir de perites baies noirâtres , globuleufes. 

… La plante que M. Vahl a mentionnée fous le nom 
de vrtis palmata, & qu'iladécrite d'après uneefpèce 
culrivée au Jardin des Plantes, me paroiît être la 
méme que célle-ci ; à lobes profonds, ou peut-être 
le-vicis virginicna. C’efl en vain que J'ai cherché à 
rapporter cètre plante aux efpèces cultivées au+ 
jourd'hui dans ce jardin: elle ne fe rapproche d’au- 
cune autre plus que de celle dont ileft ici queflion. 
Voici d'ailleurs la defcription qu'il en.donne. 

« Ses rameaux font glabres , de couleur purpu- 
rine ; fes feuilles palmées, glabres ‘à leurs deux 
faces, auli longues que larges , échancrées en 
cœur à leur bafe ; les découpures lancéolées ,amin- 
ciss ; les latérales munies , à leur bord extérieur, 
de dents lancéolées ; la découpure du milieu pro- 
fondément dentée en fcie à fes deux bords; les 
ftipules lancéolées ; les grappes longues d’un pouce, 
compofées de petites ombeilules rapprochées. » 

. Cette plante croît naturellement dans la Virgi- 
nie, h (WF. v.) ER 

6. Vice de Virginie. Wütis virginiana. Hott. 
F0 ne D 

Vis foliis ovato-cordatis , glabris , profundè quin- 
que lobatis ; lobis inagualiter larèque crenatis ; race- 
mis fubfimplicibus. (N.) "e 

irgeÿ.e arrondies dans le fond ; les crénelures: 
larges, courtes, inégales, obrufes ; quelques-unes. 

SES < 
ÉÉRPRSEe SE Sa Cri 

o … 

i À! Cers efpèce eft une des plus remarquables , 8 PTE a 
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Les fleurs font latérales , difpofées en grappes 

prefque fimples, oppofées aux feuilles ; les ramifi- 
cations fort courtes ; les pédicelles aflez longs, 
filiformes , épars, queïquefois oppofés ; des brac- 
tézs extrêmement petires à la bafe des divifions; 
la corolle d'un vert-jaunatre , à laquelle fuccèdent 
e baies d’une groffeur médiocre , ovales-arron- 
les, 

Cette plante croit dans la Virginie. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. h (vw. ) La plante 
que M. Vahl a décrite fous le nom de wirrs pal- 
muta; a beaucoup de rapport avec cette efpèce. 
Voyez le viris vulpina. 

7, VIGNE d'été. Vüitis affivalis. Michaux. 7 

Witis foliis lato-cordatis, tri feu quirquelobaris, 
fbids rariufcule romentofis ; pube rufä, finubus rotur- 
duto-oôtufis , racemis fertilious oblongis | baccis par- 
vulis., Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 250. 

Vitis labrafca. Walth. Flor. carol. 

Ses branches font farmenteufes ; elles fe divifent 
en rameaux grêles, très-fouples , glabres, un peu 
flexueux , garnis de feuilles pétiolées , alrèrres,, 
amples , élargies, en forme de cœur, arron ‘ies & 
fortement échancrées à leur bafe, giabres, vertes 
en deffus, plus pales en deffous, ordinairemèrt 
partagées , vers leur partie fupérieure, en trois 
loves ; quelquefois cinq , peu prononcés ; angu= 
leux, aigus; les dentelures inégales, prefque mu 
 cronées ; les nervures & les pétioles chargés ce 
poils rouffeâtres , plus ou moins abondans. 

Les fleurs font dioiques, d'après l’ebfervation 
de Michaux, difpolées en grappes latérales, 0p= 
pofées aux feuilles ; les grappes.fertilkes alongées, 
médiocrement ramifi_es , de couleur verdatre, fort 
petites : elles donnent des baies un peu globuleu- 
fes , affez petites , qui müriffent dans le courant de 
_Péré ; ce qui a fait donner à cette efpèce, dans 
l'Amérique , le nom de raïffn d'été. 

. Cette plante croit dans les forêts de | Amérique 
feptentrionale , depuis la Virginie jufque dans la 

_ Caroline. On la cultive dans les pépinières de Ver- 
failles. PB Cv.) 

8. VIGNE laciniée. Vivis laciniofa. Linn. 

 Wütis foliis quinatis ; foliolis multifidis. Linn. Spec. 
À Plant. vol. 1. pag. 293: — Hort. Cliff. 74. — Roy. 

| Lugd. Bat. 223. —-Willden. Arbr; 410, &'Spec: 
À Planc. vol..1. pag. 1181. n° 8.— Lam. Illuftr. Gen. 
:vol..2. pag..135. n°, 2813. 

FA ar 

tab. 185. = f 

Optima. 
_ Ficis apiifolio. Bauh. Hif. 2 pag. 73: Icon 

Ë 

€z 

* Witis laciniaris foliis. Cornut. Canad. pag. 182. 

nine Éns  … 



VIG 
affez bien diftinguée par la forme de fes feuilles. 
Ses tiges fe divifenten rameaux alongés, alternes, 
plians , grimpans, garnis de feuilles pétiolées ; al- 
ternes , fort amples, planes, glibres à leurs deux 
faces, vertes en deflus, plus palesen deffous , pro- 
fondément & plufñeurs fois diviféss. Les princi- 
ales découpures ; au nombre de quatre à fix, 
aiffent à nu la partie inférieuretde-leur principale 

-hérvure, qui reflemble alors à un pétiole long d'en- 
-Viron un pouce ; chacune de ces divifions prefon- 
. dément incifées ou à demi pinnatifides, oppofées, 
-Conluentes , prefque lancéolées ; la plupart ob- 
tufés', entières ou légérement incifées. Les digi- 
tations quelquefois conniventes à leur bafe, 

Les fl:urs font difpofées en grappes courtes, 
pendantes, épaifes , prefqu’ovales, rrès-peu rami: 
fiées ; les pédicelies fort grêlés ; uaiflores , épars ;! 

-la corolle fort petite, verdâtre. Les fruirs, font 
biancs , d’une grofleur médiocre ; de couleur blan- 
che, d'une faveur douce , aciduiée. 

Le lu natal de cette plante n’eft pas connu. 
Peut-être n’eft-eils qu'une variété de la vigne cul- 

.tivée. On la cultive au Jardin dés Plaintes de Paris. 

ah LE") 
9- VIGNE à feuilles arrondies. Vitis rotundifolia. 

Michaux. < mit 

Wicis foliis utrinquè lucidis, reniformi-cordaiis , 

ubaqualiter dentatis ; racemorum flortous pluries ca- 

.Pitulatis ; baëcis magnis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 231: PEUR À 

Ses tiges fe divifenr en rameaux fasmenteux j 
“Brimpars, garnis de feuilles fimples , altérnes ; 
_Pétioiées, réniformés, en cœur , glabres, luifantes 
‘à leurs deux faces , munies à leurs bords de den- 
telures’prefqu'égales. Les fleurs font difpoféss en | 
 Brappes latérales, dont les ramifications fe térmi- 

. Nént par de petites fleurs ramaffées en têre ‘il ur 
£ füccède des baies afléz groiles : e ; < £ F ; as ê F 

PA" 

 Certe plante croît dans les. contrées feprentrio- 
males de l'Amérique , depuis la Virginie, jufque 
dans la Floride. B 

10. Vicne des rivages. Wätis riparia. Michaux. 

ni Wicis foliis inaqualicer itcifo-dentatiss breviuftule 
…'trifidis ; periolo.,, nervis margineque : pubefcentibus! 
+Mich. Flor. boreal.: 4mer. vol: 2. page231.. = 

Cette vigne à été nommée, par les Français qui 
“habitent l'Am- rique , vigne des batrures. Ses ra- 
-:méaux fonc gréles, crès-glabres, firiés, garnis de 

: feuilles fort amples, alternes, pétiolées ; ovales , 
: en cœur, à peine Jâchement échancrées à leur 

“bafe , entières oudivifées en trois! lobes très-peu 
:Prononcés ; les deux laréraux fort. courts, angu- 

- eux; pubefcentés fur leur pétiole, fur leurs nervu- 
“etes, & quelquefois à leursbords, incifées & inéga- 

Botanique. Tome V1I1. 
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- lement dentées à l:ur contour , acuminées à leùr 
fommer. - ! j 

Cette plante croît fur le bord des Aèuves de 
l'Ohio & du MifiMipi, & dans les iles. On la cul- 
tive aux pépinières de Verfailles. (#7. w.) 

11. VIGNE à feuilles en cœur. Viris'cordifolia. 
Michaux. fi; 3 

Vitis foliis cordatis | acuminatis , fuhagualiter den- 
“tatis, uttinque glabris ; racemis laxè mulrifloris, poly- 
carpiis ; bäccis parvulis, ferotinis. Mich. Flor. ber. 
“Amxr. vol. 2. pag. 231. 

Ses tiges fe divifent en rameaux fouples, pliais, 
farmenteux , glabtes cylindriques, garnis de feuil- 
les pétioléss, alrernés, en forme de cœur, glabres 
à leurs deux faces, vertes tant en :deffus qu'en 
deffous , inégalement denrées en [cie à leur con- 

“tour, quelquefois ün peu lobées ou :anguleufes , 
rrès-aipuës , fouvent âcuminées à leur fommet ; les 
pétioles glabres, menus, de la longeur des feuilles. 
Les fleurs font litéral:s, difpofées en grappes là- 
ches , compoféés d’un grand nombre de fleurs. Les 
fruits font fort petits, & müriflent tard. 

Cette plante croît en Amérique , depuis la Pen- 
filvanie jufque dans la Floride. B ( F: f.) 

* Efpèces intermédiaires entre les vignes & les ciffus. 

12. VIGNE à feuilles de perfl. Wiis arborea. 
ED. " 

: Wiis foliis fuprà decompofiis ; foliolis latéralibus , 
! pinnatis. Linn.'Syft. veget. pag.2441n°.11.2 Lam. 

Iluftr. Gener. voi. 2. pag, 135$. n°. 2818.— Mill, 
Diét. n°. 5. — Willdér. Arbr. pag, 411, & Spec. 
Phabt- VOL 1) Pas TASTATS 12 5 1 0 

Ampelop/fis ( bipinnata}, fohiis duplicaro-pinnatis, 
pinnulis incifo-lcbatis ;. racemis pedunculofis | fubdu- 

“plicate-bifidis, Mich, Flor. boreal. Amer. vol: 1. 

pag. 160. sesten in "3 AUTO 
-. Cifus (flans). Jolis bipinnatis ; foliolis incifo- 
ferratis , floribus pentanuris caule arborefcentei Pérf. 
Synopf. Plant. vol. 1. pag. 145. n°, 30. 

L..,.Wütis, caroliniuna, foliis. epir s.uva corymbofa, 

- purpürafcente, A&. Bonon; vol: 3. pars 2. pag. 365. 
tab. 24. ‘18,4 

.,. Frurex, feañdens ; perrofelini, foliis ; virgirianus ; 

. LUE HP Pluk. Mautifl. pag. 85. tab. 412. 
fig. RPAUOR HUNENREERER TS 

S FES. st] fe SES MO Pr OT 3 ÉTÉ i 

_ Certe vigne. eft diféinguée par fes feuillés pref- 

que trois fois ailées, à pecites folinles, Ses tig:s 
font pourvues de longs rimeiux glibres, cÿlindri- 
ques ,'un peurougeä:restéu de touléur putpurine- 
foncée , garnis de feuilles nombreufes , alternes, 
périolées , plufieurs fois arlées ,'ayait Pape des 

: feuiiles-du perfil.ou plutôtidé cellés dequilques + felliiies au p P HER qua 
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_efpèces de clématite ; Jes pinnules oppofées , com- 
pofées de fept, cinq ou trois folioles , affez pe- 
rites, pédicellées, oppofées, ovales, longues à 
peine d’un ponce, glibres à leurs deux faces, 
vertes en deffus, pâles ou d'un jaune-verdâtre en 
deéffous , incifées où grofliérement denrées à leur 
contour, ou 
fommet. 

_Les fleurs font latérales , oppofées aux feuilles , 
difpofées en grappes étalées en panicule à les rami- 
fications du pédoncule divifées par bifurcations ; 
chaque rameau terminé par une petite ombelle 
quelquefois fimple , plus ordinairement divifée en 
ombellules; chague -ombelle munie à fa bafe d’une 
très-peite braétée. Les fleurs fant petites , d'une 
couleur pale ; les fruits globuleux , de la grofleur 
d'un pois, glabres, d’un blanc-jaurâtre. 

Cette phnte croît à la Caroline , das la Vir- 
1e. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

D (7. v.) 

13. VIGNE vierge. Wiris hederacea. Wild. 
” r1is fodiis quinatis , ovatis, acuminatis, dentatis. 

Wild. Arbr. pag. 410, & Spec. Plant. vol. 1.pag. 
1182. n°. lo, 

. Wicis (hedéracea), caulis fraticofus ; cirrhis api- 
à ciôus dilatatis ; adfergentibus ; folia quinata ; foliolis 

ellipticis , acuminatis , férratit , paniculä terminali. 
.Ebxh, Beitr. 6. pag. 85. 

Wicis ( g-Jnque folia ) » foliis quinauis ; foliolis 
pétiotatis, ovais, ferratis; caule frutefcente. Lam. 
Elultr. Génerivol. 2. pag.-135.n°, 281 fi: 

Hedera (quihquefolia ), foliis quinatis , ovatis, | frratis. Hert. Clif. 74. Roy. Lugd. Bat 223.— 
Gronov. Virgin. 24.— Mill. Diét, n°. 2, — Duroi, 

 Harbk. vol. 1.:pag. 302. FAT 
Armpelopffs (quinquefolia), caule radicando-fean- 

* dénre ; foliis quinato - digitatis ; foliolis Petiolatis , 
ovalibus , acuminatis, fupernè grandidenratis j rate- 
ris fubfefilibus, confertiufeulè muitifioris. Michaux 3 

.For.-boreal. Amer. vol. 1. pag. 160. 
Cifus ('hederacea ), cale radicante , fcandente; 

. Johis quinato-digitatis ; racemis fubféffilébus >'foribus 

* 21e De : 

… Vitis'hederacea indice Srapel. Fheatr. pag. 364. 
> 

| + Edéra pole > canadenfis. Cotnut. Canad! Ÿ 
* pag: 99: t2b. 100. — Tournef. Int. R. Herb. 6: 3 
+ Dub. Arbr. wol.2.:pag. 360. n°. 41 (Wüicis.) ‘| 
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! Pont fait fortir du genre hedera , dans lequel elle 
avoit été placée d’abord pour la faire entrer 
armi les vignes. Ses tiges font radicantes & s'é- 
ina très-haut ; elles parviennent quelquefois à 
Ja hauteur de vingt pieds dès la première année. 

. Ses rameaux font nombreux , grimpans , garnis de 
préfque lobées, un peu aiguës à leur | 

ssl 

| pifferie 

feuilles pétiolées, alternes, compofées de trois à 
cinq folioles pédicellées, réunies au même point 
d'infertion à l'extrémité d'unpétiole commun.Flles 
font ovales , un peu coriaces , glabres, luifantes , 
& d’un vert-foncé en deflus , plus pales en deffous , 
dentées en fcie à leur contour , aiguës à lenr fom- 

met , arrondies à leur bafe, d'inégale grandeur, 

longues de trois pouces & plus, fur deux de large ; 
le périols commun fort long, firié ; les parsiels 

inégaux , longs de trois à fix lignes. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
meaux , en grappes étalées , phufieurs fois rami- 
fiées. Chaque rameau fe rermine par une petite 
ombelle fimple ,:compofée d'environ fept petites 
fleurs pédicellées. Leur calice eft fort petit, à 
quatre -ou cinq découpures obrufes, un peu rou- 
geâtres à leur fommet ; la corolle verte ; quatre ou 

cinq pétales oblongs, obtus, rapprochés à leur 

fommet ; quatre ou cinq étamines plus courtes que 
la corolle ; vnovaire environné par un corps fati- 

lant & glanduleux ; un ityle de la longueur des 
étamines ; une baie contenant de quatre à cinq 
femences, 

Cette plante eroit au Canada ; elle eft cultivée 
en Europe dans tous les jardins, où elle s’eft fort 
bien acclimatée. B (F7. ».) 

Cer arbriffeaueft un des plus uiles dans les Jar- 
dins pour garnir les murailles, dans les fentes def- 
quelles il s’infinue par les racines qui pouffent dans 
la longueur des riges : il parvient en rrès-peu de 
tems à ane gr eur, & s'élève jufquau 
fommet des bâtimens qu'il recouvre en enter. Vi 
peut en faire des tonnelles pour l'ornement des 
jardins. Ses feuilles rougiffent en automne, alors 
un mur re en eft garni paroît couvert d'uné ta” 

’une couleur vive. 

14 VIGNE à 
Lipn. 

V'ivis foliis féprenatis , ovatis integerrimis. Linn. 
Syft.vegec. pag. 244: Mant. pag. 212. — W 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1182. n°. 10.— Lam. El. 
Gener. vol. 2. pag. 135. n°. 2817. 

fept feuilles. Pris heptaphylla- 

2 - 

Cetre efpèce a de grands rapporrs avec le vitis 
hederacea. On la difingue par fes folioles ordinair 
‘rement plus nombreufes & rrès-encières , & par *.  Helix. Mich. Se ire : « 

is dE 4? 2x | l'difpofition de fes fleurs. Ses riges fonc grimpant#ss 

1 Giffes quinquefoliau Hort.-Parif. & Catal. 139. | [fes feuñlies aleernes , longuement pétiniées , Com” 

| Rae … Lipofées de cmg à huit fotioles , plus ordinairement 
Àfept ,‘pédicellées , ovales, elipriques , d’une a 

ÀSttance ferme ,-glabres à leurs deux faces ; très 

RE | 
: «. Ess carétères dela fiuétifeation detecte plante 
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entières à leur contour, mucronées à leur fommet ; 
une fois plus longues que les pédicelles qui les 
foutiennent. 

Les fl2urs font difpofées , à l'extrémité des tiges 
& des rameaux , en une grappe fort ample, dont 
les ramifications fent aurant d’épis fimples , alter- 
nes , légérement tomenteux. Toutes les fleurs fef- 
files , ramaffées en petits verricilles diftans. Leur 
calice eft petit, d'une feule pièce, à cinq dents ; 
la coralle compafée de cinq pétales adhérens par 
leur fommer , & fe détachant à leur bafe : ellé ren- 
ferme cinq étamines ; un ftigmate obtus. 

. Cetre plante croît dans les Indes orientales. B 
(Deferipi, :x Linn.) 

15. VIGNE à feuilles ailées. Viris jiznata. Vahl. 

Wicis foliis pinnatis, dentato- ferratis , glubris. 
Vahl, Symb. pars 3. pag. 43. — Lam. Illuftr. Gen. 
vol. 2. pag. 135, — Willden. Syec. Plant. vol. 1. 
pag. 1182. n°. 11. 

Cette efpèce , d’après M. Vahl , a des rameaux 
glabres, cylindriques, de couleur purpurine, gar- 
nis de fenilles alrernes, pétiolées, ailées, compo- 
fées de cina folioles, dont l'intermédiaire eft pref 
que feffile ; les autres pédicellées ; les deux infé- 
rieures fouvent munies d’un lobe à leur bord exté- 
rieur. Elles font ovales, glabres à leurs deux faces, 
acuminées à leur fommet, d’un vert-pâle en def- 
fous , longues de deux ponces , munies à chacun 
de leurs bords de trois ou quatre groffes denre- 
lures. Les fleurs font petites, difpofées en grappes 
latérales , oppofées aux feuilles.; les: ncukss 
deux fois bifides. Les pédicelles forment de petites 
ombelles fimples, 

* Le lieu natal de: cette plante n’eft pas connu. 5 (Dferipes cé Fable" à ë 
16. VIGNE à cinq folioles. Wiris penraphylla. 
huab. | 

Wiris foliis quinatis ; folivlis. indivifis, ferratis. 
Thunb. Flor. jap. pag. 105. 

- Wiris ( filiformis), fois quinaris, &c. Lam. lil. 
Gener. vol. 2. pag. 155. n°. 2816. 

Cifus pentaphylla. Willden. Spec. Plant. vol,.r. 
Pa8. 659. n°. 17, 

Ses: tiges font prefque herbacées , filiformes, 
grimpantes, ramenfes, filtonées, parfaicement gla- 

bres, garnies d: feuilles alternes , périolées, com- 

pafées de cinq folioles ovales, glabres à leurs deux 
faces, rétrécies à leur bafe, minces , acuminées à 
leur fommet, dentées en fcie à leur conteur ;: les 
lâtérales plus perires , à peine longues d’un pouce ;; 

pétioles longs de deux pauces. ; 

Les fleuss fonc difpofées en grappes axillaires ÿ 

dans les fillons 

VIG 
plus fongues que les feuilles, garnics de fleurs fort 
petites, diflantes entr'elles. 

Cette plante croît au Japon. % ( Déftripe. ex 
Taunb.) 

17. VIGNE du Japon. Witis japonica. Thunb. 

Viris foliis quinatis, fubpedaris , glabris ; foliolis 
crenatis , crenis ariffatis. Thunb. Flor, japon. pag. 
104. — Lam. Illuiftr. Gen. vol. 2. pag. 134. 

Ciflus (japonica} , fokis quinatis, &e, Willden: 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 6ÿ9. n°. 16. 

Ses tiges font herbacées, anguleufes , glabres,, 
tombantes, médiocrement rameufes, garnies. de 
feuilles alternes , pétiolées , à cinq folioles ou- 
vertes, toutes pétiolées , glabres , denrées en 
[cie , vertes en deffus, plus pales en deffous ; celle 
du milieu plus grande , plus longue’ & plus aiguë; 
1: inférieures deux fois plus petires, longues d'un 
demi-pouce , pius ebtufes , portées fur un périole 

Gii 

bifide ; les vrilles anguleufes, oppolées aux feuit-\ 
les , bifides. 

Les fleurs font difpofées en une panicula axile 
laire, plufieurs fois compefée , d'abord tricha- 
tome à fes premières divifions, puis dichotome ;. 
enfin en grappes ; les pédoncules cylindriques , 
fiés,. plus longs que les feuilles. Leur cie it 
fort petit , perfiftant, à quatre dents peu pronôn- 
cées.; la coroils à quatre pétales caducs , ovales, 
concaves, aigus , en voûte à leur fommet, L'o- 
vaire eft entouré, à fa partie inférieure, par un 
bourrelet jaunâtre , à quatre fillons; ee fila- 
mens fubulés , plus courts que la corolie, inférés 

du bourrelet. L'ovaire eft furmonté 
d’un ftyle filiforme , de la longueur des filamens 
terminé par un ftigmate fimple & obrus. 

- Cette plinte croît au Japon. Elle fleurie vers 
la fin du mois d’aoûc. Ses caraétères la:rapprôcherit 
davantage des ciffus que des vignes: (Deféripr. ex 
Thu.) 

18. VIGNE à trois. feuilles. Pivis trifolia.Linn. 

Visis foliis termatis ; foliolis fubrotundis , ferratiss 

 Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 293. — Eam. Ill. 
Gen. val. 2. pag. 134.n°. 2812, 

|. Gifs (ctenata) * foliis rernatis ; foliolis fubro- 

leundis , creratis. hi, Symbol. pars 3. pag. rg— 

Wild’ Spec. Plant. vol. 1. pag. 658.n À re 

Folium cauforis. Pumph. Ho:t. Amboïn. vol. $. 
pag. 450: tab. 166. fig, 2 

Confer cum ciffo obeafifotià. Lam. Tluftr. vok r. 

n9, 1625. “tes 

| Ses tiges fe divifenrän rameaux alrernes ‘velus’, 

garnis de feuilles vériolées , reriées, alternés , 

cempofées de trois: folioles dre longuës 
H 2 

’: 

- 
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d’un pouce , un peu arrondies, pubefcentes dans : 
leur jeuneffe, crénelées: à leur contour ; les cré- 
nelures , diflantes, mucronées ; les deux folioles 
Jatérales plus’ petites ; l'un de leurs côtés plus 
étroit; les pétinles velus , accompagnés de ftüi-: 

pules petites, oblongues, obtufes ; les vrilles 
ramifiées , oppofées aux feuilles. 

Les fleurs font difpofées en panicules latéral:s, 
plus longues que les féuilles auxquelles elles font 
oppoféés; leuïs ramifications fupportent des cimes 
dichotomes. Le calice eft fort petit, divifé , à fon 
orifice, en quatre dents. La corollé eft compofée 
de quatre pétales courbés en dedans en forme de 
voûte, L'ovaire eft environné d’un bourrelet à 
quatre fillons , qui reçoivent quatre filamens plus 
courts que les étamines: : 

_: Cette plante croît dans les Indes orientales. b 

(Defcript. ex Vahl.). 
Et à 

519 VIGNE hétérophyile. Wieis heterophylla. 
QU US PAIT COOP D DPORNE LV ENS 

Wiris foliis fimplicibus , incifo-trilobis, quinque 
lobifque yJerratis, nudis 2Tbhutb: Elor. japon. pag. 
10302 Lam,. dilultr. Gen: vok 2. p. 134/n°:2811. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1181.n°. 7. 

Si cette plante, comme le dit Thunberg, a fes 
baies couronnées par le calice , Île ne peut appar- 
tenir à ce genre, dont le calice eft libre, fitué 
fous l'ovaire. 

© Ses tiges font grimpanres , liffes, glabres, an- 
guleufes, noueufes, arciculées, rameufes ; les 
rämeaux alternes , étalés, garnis de feuilles alcer- 
pes, petiolées; les inférieures plus grandes , à 
ciñq lobes; les fupérieures plus petites, à trois 
lobes; les’ lobes incifés, dentés; les terminales 
entières , dentées en fcie ; lifles, d'un vert-foncé 
en. deffus , rudes, plus pales en deffous; les pé- 
tioles cylindriques , revêtues d’un duvét brun , de 
la longueur des feuilles ; les vrilles glabres, bifi- 
des , oppofées aux pédoncules. 

Lés fleurs font axillaires, difpofées en une pa- 
nicule glabre , prefaue dichotome. Le calice eft 
ghbre , trois fois plus court que la corolle, à éi 
dents obtufes , perfiftantes. La corolle eft blanche, 
à cirg pétales ovales , concayes ; ai 
recoutbés en dedans à leur f me | 
Jet à cinq fillons , d’un vett-pâle , un pe plus 

gus, .caducs , 

DS ; t-pale ,. -ù, pl 
long que le calice ; cinq ed LS + pr | 
danses fiikms:du bourrelet, plus lopgs que lui, 
foutenant des anthères arrondies; un fiyle fili- 
forme , p'us.court que la coroile, terminé par un 
fligmate fimple, obtus. Le fruit eft une baie glo- 
buleufe , couronnée par le calice, glabre, verte, À 
dela grofleur d'un pois, renfermant de. deux à 
quatre nces,un peu en cœur , prefqu'à deux 
loges, rétiécies à leur partie inférieure. Les feuil- 

3 up bourre- 

d’autres fois à trois ou à cinq lobes. 

: les mois dé juiller & d’aoûc. R (Deer. ex Thunb:) 

* Efpèces douteufes ou moins sonnues, 

dentatis fubiùs ferrugineo-tomentfis ; floribus fub- 

‘Gen, vél.:2, pag. 135. | 

OST ed: 

n°, 1613. 

} Cette plante, recueillie par Thunberg au Cap 

même efpècé que le cifus romentofa Lam. , à fes 

‘feuilles munies de cinq angles à leur conrour, to- 
imenteufes & de couleur de rouille à leur face 
inférieure. Les fleurs font difpofées en une forte 
d'épi. 

liolis ovatis, ferratis. hunb. Prodr. pag. 44: — 
Lam. Iluftr, Gen. vol. 2. pag. 135. 

657. n°. 10. 

compofées de folioles ovales, dentées en fcie à 
leur contour; Thunberg a découvert cetre efpèce 
au Cap de Bonne-Efpérance. 

Vicnes (Les). Famille de plantes peu éten- 
due , ainfi nommée parce qu'elle renferme le genre 
dé ce nom. Elle eft compofée d’arbrifizaux à tige 
grimpante’, dont les rameaux font munis d’arti- 
culations un peu-noueufes à leurs excrémités ; 8 
qui fe féparent d'eux-mêmes à l:ur peint de JonC+ 
tion. Leurs feuilles font alrernes, fimples ou 

|compofées , garnies de ftipulés. Les fleurs font 
| difpofées en grappes oppofées aux feuilles , pOr- 
.tées fur un pédoncule commun , qui fe conver- 

nq À! tir en vrille lorfque les fleurs avortent. Ces fleurs 
Î font petites , verdâtres , ordinairement berma- & > À 

phrodites , quelquefois dioiques. 

| Leur calice eff court, d’une feule pièce, pref- 
|qu’entier ; la corolle compofée de quatre à fix pé- 
itales élargis à leur bafe , quelquefois adhérens par 
‘Jeur.fommet ; les étamines en nombre égal à celui 

des pétales , oppofées à chaque pétele , inférées 
fur un-difque hypogyne. _ 

: * L'ovaire eft fimple, placé au deffus du caice. 
‘ furmonté d’un feul ftyle qui manque quelquefois, 
‘un ftigmate fimple. Le früir eftuns baie à une où 

‘ pluféurs loges: renfermant une ou pluféurs £e- 

Jes varient ; elles font quelquefois toutes éntières, 

Cette plante croît au Javon; elle fleurie dans 

* Visis ( capenfs), foliis quinguangularibus , ! 

fpicatis. Thunb. Prodr. pag. 44: — Lam. Iluftr. 

Ciffas capenfis. Willd. Spéc. Plant. vol. 1. page 

An cifflus tomentofa ? Lam, Illuftr. Gen. vol. 1. 

ide Bonne-Efpérance ,: & qui eft peut - être la 

* Picis (cirrhofa ) , foliis ternatis ,. villofis ; fo- 

Ciffus cirrhofa. Wild, Spec. Plant. vol. 1. pag. 

Ses feuilles font.alternes , pétiolées , rernées , 



Tommet, à tube très-rétreci; des fleurons nom- 

VIG 
mences offeufes , dépourvues dé périfperme. Leur | 
embryon eft droit , les cotylédons planes , la ra- 
dicule inférieure, : 
"Ce genre renferme pour principaux genres : 

Les achits. Ciflus ; 

Les vignes. Viris. : 

VIGOLINE. Vigolina. Wiborgia. Roth. Genre 
de plantes dicotylédones , à fleurs compofées., de 
la famille des corymbiières | qui a des rapports 
avec les re/hania, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, à feuilles oppolées , à pe- 
tires fleurs axillaires , folitaires ou géminées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

* Un calice hémifphérique , & cinq folioles ; une co- 
rolle radiée ; fort petite; des étamines Pingénèfes ; 
dés femences couronnées de paillettes inci fées & ciliées; 
un réceptacle plane , garni de paillettes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées, compolées de demi- 
feutons femelles À la circonférence ; ordinaire- 
ment au nombre de cinq, & de fleurons nom- |: 
reux , hermaphrodites dans le centre. Elles 

offrent : 

1°. Un calicé commun , hémifphérique >-pen- 
tagone, à cinq folioles égales, ovales, concaves, 
obtufes. 

.2°. Une coro/le radiée , compofée , à la circon- 
férence , de demi-fleurons au nombre de cinq, 
femelles , en ovale renvérfé, une fois plus longs 
ue le calice, obtus , à trois découpures à leur 

eux & hermaphrodites dans le centre, infundi- 
buliformes ; le rube fil:forme; le limbe ovale, à 
cinq découpurés. 2 RAT 

- 3°. Cinq éramines plus courtes que la corolle , 
fyngénèfes ; les flamens capillaires , de la lon- 
Bueur du tube; terminés par des anthères ob- 
longues réunies en tube. 

4°. Un ovaïre oblong, légérement anguleux, 
un peu rétréc1, légérement courbé,, furmonté 
d'un ftylé filiforihe, de là longueur’ du tube de 
la corcllé , furmonté de ftigmates bifides.. : ". 

- Les femences fonr petites ; folitaires , convertes 
poils fins, vifibles à la loupe ; courennées par 

de petites paillettes incifées ou femblables à des 
cils , formant comme un calice propre pour cha- 
que fl:uron ou demi-feuron. 

: Le réceptacle plane , garni de pailletres nom- 
breufes , oblongues , obtufes , fcarieufes , un peu | 
Concaves , déchirées à leur fommet , prefqu'aufi 

ues que les fleurs hermaphrodies, 5 22 

VLIG 
Obfervations. Y'aï été forcé de changer le nom- 

de ce genre ; que Roth avoit appelé wiborgia. 
Il:s'en trouve un qui porte le même nom dans les 
plantes du Cap de Bonne-Efpérance , décrites par. 
Thunberg, & qui appartient à la famille des lé-, 
gumineufes. 

Ce genre à de grands rapports avec les re/ha-, 
nia. Il en diffère par fon calice à cinq, quelque-) 
fois fix tolioles , par cinq ou fix demi-fleurons à 
Ja circonférence. 

ESPÈCE. 

VIGOLINE acmelle. Vigolina acmella. 

Vigolina foliis oppofinis, ovatis , fubferratis , fca= 
briufculis; floribus axillaribus , [olirariis, [ubgemi- 
nis. (N.) 

Wiborgia acmella. Roth, Caral. botan. pars 2., 
pag. 112. 

Bidens mercurialis folio , flore radiuto. Feuillée 

Per. vol. 2. pag. 744. tab. 32. 

_ Vulgairement paica jullo chez les Indiens. 

Ses racines font compofées de fibres blanchä- 
tres, d’où s’élèveune tige glabre , droite, can- 
nelée, haute d'environ deux pieds, d'un vert- 
clair, tétragone à {a partie inférieure , noueufe , 
anguleufe’, divifée en rameaux oppofés, axillaires , 
-garnis de feuilles périvlées , oppofées , ovales: 
un peu lancéolées , abtufes , quelques-unes acu-- 

|'minées , légérement dentées en fcie à leurs bords, 
d’un vért-clair en deflus, plus pâles en deffous ,. 

‘un peu rudes, & chargées à leurs deux faces de 
quélqués poils épars , traverfées par trois nervu- 
res longitudinales , longues d'un pouce ou d'un: 
pouce & demi, (ur un demi-pouce & plus de 
large , foutenues par des pétioles filiformes ; pi 
leux , à demi cylindriques, plus Jones aux feuilles 
inférieures , prefque connivens à leur bafe. 

. = Les fleurs font petites , firuées vers l'extrémité: 
des tiges & des rameaux, difpofées dans l’aitfeile: 
des feuilles , folitaires ou géminées » foutenues 
par des pétioles filiformes , très-grêies , cylindri-. 
ques , longs d’un pouce & plus. Le calice eft hé- 
.mifphérique ; à cinq , quelquefois fix folioles éga- 
les , roides, un pewcharnues , un peu membra- 

| neules , légérement ciliées à leurs bords. La co- 
 rolle eft radiée ; les fleurons du centre nombreux , 

F og 

par des 
paillettes chlongues , membraneufes, d'un blinc- 

615} 
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argenté, de la longueur des fleurons, auxquels 
elles fervent de calice propre ; le réceptacle plane , 
garni de pailletres fcarieufes, jaunâtres à leur 
bafe, obtufes, un peu élargies à leur fommet , 
concaves , de la longueur des fleurons. 

Cette plante croit au Pérou. On la cultive dans 
es jardins botaniques de l'Europe. © 

F.f) 
Au rapport du Père Feuillée , les Indiens fe 

fervent pour l£s maux de bouche, de certe plante 
qu'ils mâchence, & qu'ils appellent pañca-jullo. 

VILLARESIA. Willarefa. Genre de plantes 
dicotylédones , à A. urs complètes, polypétalées, 
qui paroi appartenir à la famille des orangers. Il 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
feuilles fimples, éparfes, pétiolées, & dont les 
fleurs font difpofées en grappes axillaires & ter- 
minales. 

Le caraétère eflenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice a cinq folioles ; cing pétales ; cinq éta- 
mines; un flyle; un drupe à une loge, renfermant 
une noix à une feule femence. | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : È 

1°. Un cadice fort petit , à cinq folioles prefque 
rondes, coneaves , caduques , fe recouvrant les 
uses les aueres à leurs bords. 

2°. Une corollé compofée de cinq pétales ou- 
verts, ob'ongs , légérement carinés en dehors. 

3°. Cingéremines inférées fur le réceptacle; les 
fhamens fubulés , prefqu’aufh longs que la corelie, 
fuppertantdes anthères droites, prefqu’en cœur, ! 
à deux loges, he 

4%. Un ovaire ovale, fupérieur, fort petit, 
furmonté d'un ftyle très-court, fubulé , incliné, 
ep par un fligmare tronqué, en forme de 

@. 

… Ée fruir eft un drupe ovale, à une feule loge; 
ilrenferme une noix oyale , à une feule femence. 

Obfervations, Ce genre à été conficré par 
MM. Ruiz. 8x Pavon à la mémoire du Père Ma- 
thieu Villarès, efpagnok, de l'Ordre de faine Ber- 
nard, qui culeiva pendanr toute fa vie un jardin 
botanique dans le monaftère de la Sainte-Épine, 

L 

EseÈè cz. 

ViLLARESIA mucroné. Wi//arefia mucronata. 
Ruiz & Pav. rs 

Willarrfa. felis ovatis oblongifque , mucromatis. 
abs & Paw. Flar. peyuv. vel, 3. pag. 9. tab, 231. 

! 

VIE 
| Cet arbre reffemble un peu à un citronier. Son : 
tronc eft droit , épais, cylindrique ; fes rameaux 
glabres , lègérement anguleux dans leur jeuneffe, 
garnis de feuilles éparfes, nombreufes , médiocre- 
ment pétiolées , coriaces, ovales-oblongues , très- 
entières , mucronées à leur fommet, luifantes en 
deflus , plus pâles à leur face inférieure , légére- 
ment dentées & prefqu'épineufes dans leur pre- 
mière jeuneffe. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales, 
folitaires , médiocrement paniculées, un peu pu- 
befcenres , longues d'environ deux pouces. Les 
pédoncules font courts ; ils fupportent deux à 
quatre fleurs feffiles, accompagnées de braétées 
ovales , concaves, fort petites. Ces fleurs répan- 
dent une odeur très-agréablé , approchant de celle 
du feringat. Leur calice eft jaune & pubefcent ; la 
corolle d’un blanc-jaunâtre, quatre fois plus grande 
ge le calice. Son fruit eft un drupe de la grofleur 
€ celui du laurier commun. 

Cet arbre croît au Chili, dans les forêts ; il 
fleurir dans les mois de fepcembre & d’oétobre. h 
( Defcripr. ex Ruiz & Pav.) 

On fair avec fon bois, au Chili, des planches 
1 & d'excellentes poutres employées à diversufages. 

Il eft très-propre à décorer agréableinent les allées 

dure , & ombrage par fa cime épaille & touffue. 

:  VILLARSIE. Villarfia. Ce genre eft un dé- 
membrement confidérable du genre menyanthes de 
Linné , qu’en » réduit à une feule efpèce , le rrs- 
nyanthes trifoliata. Toutes les autres appartiennent 
aux villarfa. Elles ont déjà été décrires à Particle 
MENYANTHE , vol. IV , pag. 90. 

« Le genre vi/larfa , dir M. Ventenat, établi pat 
Waäalther & nomme par Gmelin , eft le même que 
le nymphoides de Tourneforr. Ce genre a été réuni 
par Linnæus , au menyanthes ; mais il en diffère par 
fa corolle en roue , par fon figle très-court ; & 
 furtour , comme l'a obfervé Gæriner ; par fon 
. fruir , dont les placentas n’adhèrent point au mit 
! lieu des valves, & par fes. fumences: comprimées 
F & munies d’un rebord membraneux. J'at rap 

porté, ajoute M. Ventenat dans fon Tableau du. 

règné végétal , les menyanthes & nymphoides Tour- 
nef. à la famille des gentianées, En effec, les ef-. 

| pèces dè ces deux genres fe rapprochent de cette 
 funille, non-feulement par les caraétères que four- 
E nit la ftruéture du fruit, mais encore par kurs pro” 
priétés. » ( Ventenat, Choix de Plantes, pag. 9-) 

| M. Bofe à fait connoître, dans le Bulletin de la 

Société philomatique , une nouvelle efpèce de vil 

| larféa:, qui eft-le vif/arfia aquatice Gmel. Sy. Nat. 

| vol. r, pag. 447; l’anonymos aquatica Waithr. Flor. 

caral.; le vi/Lrrfie: lavunofa Venr. | ©, & qu'enfiry 

i Michaux , dans: fa Flore de l'Amérique fepsantrionale, 

& les promenades qu'il égaie par fa belle ver- 

is en en nd nn midi … 
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# mentionnée fous le nom de menyariches trachy- 
fperma. 

Toutes les vi//arfia habitent les marais & les 
étangs : elles ont la coroll: jaune, fouvent ciliée 
fur fes bords. Leurs feuilles font ordinairement 
flottantes fur l’eau , comme celles des nénuphar, 
& elles portent alors leurs pores corticaux fur leur 
lurface fupérieure. ( Decand. ) 

VINCEROLLE. Borya. Genre de plantes mo- | 
nocotylédones , à fleurs complètes, glimacées, 
de la famille des joncs , qui a des rapports avet les ! 
aphyllanthes , & qui comprend des herbes exoti- | 
es à l'Europe, dont les tiges font garnies de 

L 

euilles nombreufes , fimples , acérées, & les fleurs * 
æéunies.en têtes rerminales , munies de bratées, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

à Deux valves calicinales ; une corolle monopétale, 
à fix découpures ; fix étamines inférées à l'orifice du 
tube de la corolle ; un fiyle 3 un fligmate fimple ; une 
capfule à trois loges ; plufieurs femences. é 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Pour calice deux écailles oblongues , iné- 
gales ; j’antérieure très-entière ; la poftérieure à 
ne ou trois dents ; quelques autres inférieures, 
ériles. 

2°. Une corolle (que quelques auteurs repardent 
comme le calice) monopérale , tubulée ; le cube 

. grêle, cylindrique, dilaté à fa bafe; le limbe par- 
tagéen fix découpures ouvertes , lancéolées, plus 
Courtes que le tube. 

+ LÀ 

3°. Six éramines inférées à l’orifice du tube de 
Ra Corolle, dont les filamens font fubulés , plus 
Courts que la corolle , fupportant des anthères 
ovales, à deux loges. | 

\i 4° :Unowzire fupérieur ,;cvale-oblong , furmonté 
d'un ftyle filiforme , à peine plus long que les éta- | 
Mines , terminé par un fligmate en têre, 

À Le frui eft une capfule ovale , un peu arrondie, 
Prefqu'à trois faces , À trois loges , à trois valves; 
des cloifons formant une féparation entre es 

VEs. 

Plufieurs Jémences ovales , fort petires attachées 
au bord des cloifons. 

Obfervarions. Ce genre a été confacré , par M. de 
Labillardière ,à M. Bory-Saint-Vincent , voyageur 
& naturalifte diftingué. IL e rapproche beaucoup 
des aphyllanthes , dont il diffère par les deux écail- 

Calicioales, par fa corollemonopétale , tubu- ! 
Le, & par le ftigmate fimple. 

& TU "ÆSsPÈCE. 

 Vinceroze luifante. Borye lucers.:Labill. 

À vinettiers, qui à quelques ra 
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Borya capitulorum involucris , foliifque acercfis , ur 

radicula fimplices nitidis. Labillard, Nov. Hoiland, 
Plant. vol. 1. pag. 81. tab, 107. ; 

C’eft une plante herbacée, haute de fix à huïe 
st & plus, dont les tiges font cylindriques , 
ermes , couchées en partie, très-glabres , rameu- 
fes, qui produifent , ainfi que les rameaux , des 
racines longues , fimples , épaifles, cylindriques, 
revêtues d’une écorce fongueufe , très-glabre , lu:- 
fante, qui fe détruit facilement. Les feuilles font 
très-nombreufes ,très-rapprochées le long des tiges 
& des rameaux, prefque fubulées, en gaine & 
dilatées à leur bafe , trigones à leur partie fupé- 
rieure , très-glabres, acérées , longues d’un pouce 
& plus , terminées par une pointe dure, légére- 
ment denticulées à leurs bords. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémiré des tiges, 
en une tête ovale , accompagnée à (a bale de trois 
à fix braëtées en forme d'uwolucre , inégales , 
alongées , ouvertes , aflez {emblables aux feuslles, 
mais un peu plus courtes. Le pédoncule commun 
eft alongé , lézérement firié, & paroït une conti- 
nuation des tiges dépourvues de feuilles. Chaque 
Bur a pour calice deux écailles oblongnes , iné- 
gales, prefqu’obures; l'une entière ; l’autre ter- 
minée très-fouvent par deux ou trois dents. f 
exifle dans la même rète de fleurs plufeurs auvres 
écailles prefqu'imbriquées, vides , fiériles. La co- 
rolle , qui eft regardée comme un calice par quel- 
ques auteurs, eft monopétale , tubulée. Son rube 
eft grêle , cylindrique , dilaté à fa bafe, divifé à 
fon limbe en fix découpures lancéolées , ouvertes, 
plus courtes que le rube ; les étamines à peine de 
la Jongueur de la corolle ; les filimens fubulés ; les 
avihères ovales, à deux loges. L'ovaire eft (upé- 
rieur , ovale-oblong, très-glabre ; le ftyle filiforme, 
à peine plus long que les étamines ; Je ftigmare 
fimple, en forme de tête. Le fruit eft une capfule 
ovale, trigone, un peu arrondie, ur peu réurécie 
à à bafe, à trois loges, à trois valves, renfermant 
plufieurs femences ovales, un peuridées, CONVExes 
à leur dos, anguleufes à leur côté oppoié. 

Cette plante oroît dans la Nouvelie-Hollanée , 
à la terre Van Leuwin , dans les fols fabloneux , 

où elle a été découverte par M. de Labiilardière. 
( Defcripe. ex Lebill.) 

VINETTIER, ÉPINE- VINETTE. Berberis. 
Genre de plartes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, polypéralées , régulières, de la famille des 
inettie s avec les /con- 
rice , & qui comprend des arbuftes exotiques on 
indigènes de l'Europe, la plupart épineux , à feuil- 
_les alrernes, ta:ciculées; chague.paguet mani a fa 

| bafe d’écailles imbriquées ;.les feurs difpoiées en 
grappes pendantes , axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à Jex folicles , accompagnées de srois 
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braëtées ; fix pétales ; deux glandes à la bafe de chaque 
pétale; fix étamines; un fhgmate feffile, orbiculaire ; 
une baie ovale, cylindrique ; à une loge ; deux ow trois 
femences: 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à fix folioles ovales , ouvertes, 
concaves, colorées, caduques , alrernativement 
lus courtes, accompagnées en dehors de trois 
raétées, 

2°. Un corolle compofée de fix pétales concaves, 
un peu arrondis ; ouverts , à peine plus longs que 
le calice ; deux glandes arrondies & colorées à la 
bafe de chaque pérale. : 

3°. Six étamines ; les filamens droits , comprimés, 
oppofés aux pétales ; les anthères adhérentes aux 

ns par leur furface externe, s’ouvrant, par 
une petite valve, de la bafe au fommet. 

4°. Un ovaire fimple, cylindrique , de la lon- 
gueur des étamines ; point de fiyle; un ftigmare 
fefble , élargi, orbiculaire , perfiftant, à rebords 
aigus. 

Le frait confifte en une baie ovale , prefque cy- 
lindrique , obtufe, à une feule loge, contenant 
deux ou trois femences inférées au fond. de Ja 
loge. 

Les fémences oblongues , cylindriques, obtufes, 
munies d'un périfperme charnu ; l'embryon droit ; 
Ja radicule inférieure ; deux cotylédons planés, 

Obférvations. Ce genre eft très-naturel, & ne 
peut fe confondre avec aucun autre. Celui dont il 
fe rapproche le plus, du moins par les parties de 
fa fruétifcation , eft le /eoncice de Linné ; mais ce 
dernier n’eft CRRPUIE que de plantes herbacées , à 
feuilles ailées. 11 à pour fruit une capful: véficu- 
leufe , préfqu’en baie. Les péralés font munis, à 
leur bafe intérieure , écailles au lieu de giandes. 
L’ovaire eft furmonté d’un fyle court. ; : 

EsrÈèces. 

. 2. VINETTIER commun. Berberis vulgaris. Linn. 
…… Berberis racemis fimplicibus | perdulis ; foliis fubo- 
vaiis ; ciliato-dentatis, Willden. Arb. pag. 34, & 
Spec. Plant. vol. 2, pag. 227. n°. 1. — Decand. 
Flor. franç. vol. 4. n°. 4982, — Gært. de Fruét. 
& Sem. vol. 1. pag. 200. tab. 42 fig. 6. 

Berberis peduncutis racemofis. Linn. Spec. Plant. 
voi +. pag. 471. — Lam. Hluftr. Gener. tab. 253. 
fig. 1. — Blackw. tab. 163. — Mill. Icon. tab. 63. 
— Knorr: De]. 2. tab. B: — Gronov. Orient. 120. 

| pag- 205. 

NIiN 
127, Roth , Germ. vol. I , pag. 144. — vol. IT, 

pag: 377 

Berberis (vulgaris), ramis confertèm punétatis ; 
foliis rariàs. fecratis ; racemis fubcorymbofis , abre- 
viatis ; drupis parcè carnofis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 205$. 

a. Berberis (rubra}), aculeis criplicibus , baccis 
rubris. : 

Berberis floribus racemofis , foliis ciliatis. Haller, 
Helv. n°. $28. 

Berberis durnetorum.C. Bauh. Pin. 454.— Tourn. 
Inft. R. Herb. 614. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 
97. n°. 1. tab. 38. 

Berberis vulgd , que & oxyacantha ‘putata. J. Bauh. 
Hift. 1. pars 2. pag. $2. Icon. 

Spina acida, five oxyacantha. Dodon. Pempt. 
pag. 750. Icon. 

Spina vulgaris, feu crefpinus. Camer. Epitom. 86. 
Icon. 

Oxyacantha galeni, Tabern. pag. 1035. Icon. 

8. Berberis ( violicea } ; aculeis mulriplicibus , 
baccis violaceis. Wild. 1, c. 

y. Berberis dumetorum , fruëfu candido. Dubam. 
h-c:: n°5 34 

S? Berberis orientalis, procerior, fruëla nigro, 
fuavifimo. Duham,. !. c. n°, 4. — Tournef. Coroll. 
pig: 42. : 2 

s. Berberis (1fpérma }, aculeis mulriplicibus , bac- 
cis afpermis. Wild. !, c. 

Berberi$ fine nucleo. C. Bauh. Pin. 454. — Tourn. 
Inft. R. Herb. 614. — Duham. Arbr. vol. 1. pag. 

93. n°. 2. 

Berberis afphoros. Cluf. Hift. 1: pag. 121. 

:&. Berberis ( canadenfis ), aculeis criplicibus ; fer- 
raturis folioram remotis. Wild. 1]. c. 

à . \ 

Berberis ramis confertim punétauis ; foliis rarius 

ferratis ; racemis fubcorymbofis , abreviatis ; drupis 
+ parcè carnofis, Mich. Flor. ‘boreal. Amer. vol. 1: 

Berberis latiffimo folio , canadenfis. Duham. Arbr. 
vol: 1. pag. 614. — Tourn:Inft. R. Herb. 814. 

Atbriffeau d’une médiocre grandeur , dont les 
tigés font droites, rameufes; le bois fragile ; de 

couleur jaunâcre ; les rameaux diffus, revêrus d'une 
écorce glabre , mince, cendrée ou grifâtre ; armés 
à leur bafe de trois épines droites , fubulées ; iné- 
gales , élargies & réunies à leur point d’infertton. 
Les feuilles font la plupart ramaffées par paquets 
alrernes , ovales , rétrécies en pétiole à leur bafe; 

— Duroi, Harbk. 1. pag. 73. — Pollich, Palat. | 
- n°, 354 — Sçcop. Carn. n°. 437. — Hoffm. Germ. ! 

obtufes & arrondies à leur fommet, dentees en 

fcie. à leur t efque ciliées & comme c contour, prefq Érneuté, 
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épineufes, d’un vert-gai, glabres à leurs deux faces, 
longues d'environ un pouce & demi, fur un demi- 
pouce & plus de large. 

Les fleurs font difpofées latéralement , dans l’aif- 
felle des feuilles, en grappes pendantes, fimples, 
alongéss ; les pédoncules filiformes , munis à leur 
infertion d'une très-petite braétée, & à leur fom- 
met, fous le calice , de trois autres ovales, ob- 
tufes. Le calice eft légérement coloré en Jaune , à 
fix folioles ovales, concaves, obtufes ; la corolle 
Jaune, à peine plus longue que ie calice; les pé- 
‘tales concaves , un peu arrondis, munis de deux 

landes à leur bafe ; fix éramines remarquables par 
a grand: irritabilité dont elles font pourvues , qui 
les force de fe replier fur le pifit dès qu'on les 
touche avec la pointe d’une épingle ; un ftigmate 
large , fefile, perfiftantr. Les fruits font des baies 
ôvales , un peu alongées , ordinairement rouges, 
un peu ombiliqué:s à leur fommet. 

Les différentes variétés que préfente cet arbrif- 
feau c: nfiftenc plutôt dans les fruits, que dans 
toute autre partie : ils diffèrent par leur couleur. 
Les uns font violets ; d'autres quelquefois blan- 
châtres ; d’autres enfin n’ont point de femences. 
Tournefort a fait mention d’une autre variété à 
fruits noirs, d’une faveur très-agréable , qu'il a 
obfervée dans le Levant. Peut-être elt-elle une 
efpèce particulière. Enfin, la dermère variété, 
originaire du Canada, diffère des précedentes par 
fes feuilles plus larges, plus rarement denrées; par 
fes grappes plus courtes, prefqu’en corymbe, & 
par fes fruits biën moins fuccuiens. 

Cet arbufte croît en Europe , le long des bois, 
dans les haies. Il eft cultivé dans prefque rous les 
Jardins , où il Asurit au mois de mai. h (Ÿ.v.) 

L'épine-vinetre peur former dans nos bofquets, 
Par fes fleurs difpofées en grappes jaunes & pen- 
dantes , un contrafte agréable avec les fleurs blan- 
ches de l’aube-epine , les unes & les autres fe mon- 
tant au printems à la même époque. Mais tel eft 
le fort de tous les êtres qui nous entourent : s'ils 
ne flattent pas également nos fens , s'ils en offen- 
fent quelques-uns, nous les repouflons , nous les 
1018non$ , queliss que foient d’aïleurs leurs pro- 
ne On pardonne fes aiguillons à l’aude-épine 
_aufe du parfum agréable de fes fleurs. Elles 

font introduites jufque dans nos appartemens ; mais 
"épine-vinette ne peut trouver grace pour fon 
àrinure piquante , à caufe de l'odeur forte & défa- 
gréabl: qu'elle répand à l'époque d: la floraifon. 
Nous la tenons dans nos boiquets , maïs dans les 
lieux le moins fréquentés. Nous lui abandonnons 
le foin de hérider # de défendre, par des haies, 
nos poff.-ffions agreftes , mais non pas celles de nos 
jardins de pjlaifance. Nous l’eloignons même du 
voifinage de nos moiflons par un de ces préjugés 
que l'étude de la nature peut aifémeur détruire : 

nous l’accufons , très-injuitement , d'être en partie | 
Botanique, Tome VIII, - 

. 

VIN 617 

la caufe de cette nielle funefte qui infe& nos fe- 
mences céréales. En vain cet arbriffleau, qui, mal- 
gré fes épines , n’eft pas fans élégance, réclame en 
fa faveur l'acidité agréable de fes fruirs; les ufages 
divers auxquels ils peuvent être employés ; les 
avantages que la teinture peut retirer de fon écorce 
& de fon bois; en vain 1l nous offre , dans l'irrita- 
bilité de fes éramines , un phénomene auf curieux 
qu'intéreffant : ces titres ne feront point oublier! 
l'odeur de cette plante, trop heureufe de trouv:r 
place dans quelques-uns dès mañifs rèculés de nos 
parcs. 

Prefque toutés les parties de cette plante font 
employées avec avantage. Ses racines font amères, 
ftypriques : leur décoétion pañlz- pour favorable 
dans la Jaunifle , ainfi que celle 6 l'écorce. Le 
bois & les feuilles, également amers , maïs inoïins 
que les racines , font recommandés comme pur- 
gatits & aftringens ; leur décoétion en gargarifme 
fortifie les gencives. Le bois, ainfi que l'écorce, 
macéré dans une Î-Mve alcaline , tournit une 
teinture Jaune pour le fil & le coton, pour colo- 
1er les ouvrages de menuiferie, pour donner du 
luftre au cuir corroyé. Les feuilles peuvent fervir 

_de nourriture aux chèvres, aux vaches & aux 
moutons. à : 

Les fruits font la partie la plus intéreffante de 
cet arbriffeau: ils confiflent dans des baies acides, 
un peu aftringentes , antiputrides. On peut les 
manger crues ou cuites avec du fucre ; mais plus 
ordinairemetit on en fair des conferves, des confi- 
rures très-delicates & très faiies , un firop ; on 
les confit au vinaigre , au fucre: la gelse, le frop 
& le rob font cordiaux. Ces baies, encore vertes, 
remplacent les capres dans l'affailonnement d2s 
ragoûts. Leur fuc convient dans la diarrhée , la 
dyffenterie , les fièvres putrides : on l'emploie, 
dans quelques contrées du Nord, aux mêmes ufa- 
ges que celui du citron; il. peut mêmé férvir à 
faire du punch. On obtient des fruits, par la fer- 
mentation , un vin acide, qui dépofe un fel ana- 
logue au tartre. Enfin, les graines font aftringentes, 
Où a prétendu que le voifinage des fleurs de F'é- 

! pine-vinette étroit très-nuifible aux moiffons ; qu'il 
occafionnoit la nielle des blés. Ce fair efl évidem- 
menc détruit par l’obfervation, puifque cette ma- 
ladie eft occäfionnée par un chainpignon parafite, 
l’uredo fegetum.,, qui ne peut fe multiplier que par 

fes propres femences, & non par l'influence des 
fleurs de l'épine vinerre, fur laquelle d’ailleurs il 
ne croit pas. 

2. VINETTIER de la Chine. Berôeris chinenjs. 
Hort. Parif. Cie 

* Berberis foliis lanceolato-chversè ovatis, fubmu 

cronatis, parce dentatis ÿ racemis axil'aribus , fubee 

reäis. (N.) 4 

Carte efpèce fe rapproche du x vulgaris ; 
+ : Tir : 
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ele en diffère par fes feuilles plus alongées , plus | 
étroites ; par fes grappes prefque droites, Ses tiges 
font hautes de trois à quatre pieds & plus, garntes 
de rameaux fouples, elancés, profondément can- 
nelés ; anguleux , de couleur purpurine, munis de 
feuilles alcernes , pétiolées , prefque fafciculées , 
alongées,, lancéolées , en ovale renverfé , longues 
d'environ deux pouces, fur fix lignes de large ; 
les unes entières ; d’autres plus ou moins dentées 
&c ciliées à leurs bords, obrufes & fouvent mucro- 
nées à leur fommer ; glabres à leurs deux faces, 
réticulées en deffous , rétrécies & un peu décur- 
rentes {ur un pétiole ay meins de moitié plus court 
que les feuilles. 

Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles; elles 
font difpofées en longues grappes fimples, prefque 
droites ; le pédoncule commun filiforme ; les pédi- 
celles au moins aufi longs que les fruits , munis à 
leur point d’infertion d’une petite braétée fubulée. 
Les fruies font des baies d'un rouge un peu jau- 
nârre , ovales , obtufes, un peu rétrécies à leur 
bafe » légérement embiliquées à leur fommet, plus 
petites que céMes du 6erberis vu/garis. 

. Cette efpèce , originaire de la Chine , eft culu- 
vée , depuis plufieurs années, au Jardin des Plantes 
de Paris, D (Fi v.) 

3. VINETTIER de Crète. Berieris cretica, Linp. 

Brrberis peduncalis fuhbifloris ; foliis lanceolato- 
obovaiis , integerrimis , fubmugrongris. Wilkd, Soec. 
Pl. vol, 2. pag. 229, 

Berberis cretica , pedunculis uniforis, Linn. Spec. 
Plier. vol. 1. pag. 331.— Mill, Diét. n°. 3. 

… Berberis cretica, buccifolio. Tour, Coroll. pag. 
42. — Duham. Arbr. vol. 1. pag. 98. n°. 6. 
© Berberis alpina , cretica. C. Bauh. Pin. p. 454. | 

Lycium crericum. Profp. Alp. de Plant, exot, p. 
21. tab. 20, 

Lycio di Candia , overo berberi alpina. Bon. Ital. 
PaB: 137- 
.B. Eadem, foliis dentato-ciliatis | avatis, 0b- 

tufis, 

. Cet arbriffsau s'élève à la hauteur de cinq à fix 
cé fes tiges font droites, un peu raboteufes, 

rnies dé rameaux épars, glabres , alternes, droits, 
cylir driques, noueux de diftance à antre , revé- 
tus d’une écorce grifâtre, brune fur les jeunes 
rameaux. Les feuilles font petites, pétiolées , 
réunies au nombre de trois ou quatre , par fafci- 
cules alternes, ovales, un 

bafe, quelquefois un peu mucronées , entières à d É- $ 168.4 leurs bords ou garnies de cils prefqu'épineux dans 
la variété 85 mynies, à leur bale , &e trois épines 

| 

s 1 lancéolées, obtu- 
fes à leur fommet, FA ge | périole à leur | 

È 
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jaunâtres , fubulées , inégales, conniventes à leu 
bafe. 

Les fleurs font petites , jaunâtres , folitaires où 

au nombre de deux ou trois, pédicéllées, pref- 
qu’en ombelle, fupportées par un pédonçule com- 
mun , plus court que Îles feuilles, fivué dans leur 
aiflelle, un peu incliné, fort grêle. Aux fleurs 
fuccèdent de petites baies ovales, uo peu alom 
gées , de couleur noire, de la greffe ur d'un grain 
de poivre , contenant deux femences dans use 
feule loge : ces baies fonr un peu acerbes , d'ar 

| vieilliflant, d’après l'obiervation de Profper Al 
pin. 

Cet arbufte croît naturellersenr dans Pile de 

Crète. On le cultive au Jardin des Plantes de Pa 

ris, & dans plufieurs autres, en Angleterre, àc. 

H feurit vers la fin du prinsems. D ( W. v.) 

4. ViNETTIER de Sibérie. Berberis fibirica. Pall, 

Berberis peduncçudis unifloris , folitariis j foliis 

obowatis , ciliato-dentatis, Wihd. Arbr. pag. 3$- 

Berberis pedunculis axillaribus , nudis, uniflonis ÿ 
foliis ovaiis , ciliato-fpinofis ; fpinis fubquénis. Pall. 

Flor. roif. vol. 2. pag. 41. tab. 67. 

Berberis fibirica. Pallas , tin. vol. 2. Appende 
n°. 108. tab. P. fig. 2. 

Berberis pedunculis unifloris , folitarits , cernuis ÿ 
foinis palratis. Mur. Comment. Gœtt. 1757- 
tab. 6. 

Malgré les rapports nembreux que cette efpèce 
peut avoir avec Île berberis cretica , on l'en diftr- 
gue par fes fleurs conftimment folitaires, par fes 
feuilles toujours dentées, tandis que les dente- 
lures font rares dans celles du erberis crerica ; elles 
ne fe monrrent même que dans les plantes culti- 

vées : à peine les trouve-t-on für les individus r: = 
cueillis dans leur pays natal. Le vinettier de Si- 

bérie eft un arbriffeau d'une hauteur médiocre, 
À dont les tiges fe divifent en rameaux diffus, un p£4 
grêles, munis, à leurinfertion, d’une écaille épaiffe 
ui fe divife en quatre ou cinq épines fubulées- 
frs feuilies font alternes ou quelquefois rapproz 

chées prefqu'en fafcicules , en ovale renverfé « 
glibresà leurs deux faces, abrufes à leur fommet, 
ciliées , denrées, prefqu’épineufes à leur contour, 
rétrécies en pétiole à leur bafe. Les fleurs font 

jaunes, foliraires , fituées dans l’aiffelle des feuil- 
les, foutenues par un pédoncule fimple, plus 
court que les feuilles , un peu réfléchi, 

Cet arbufte , originaire des haures montagnes 
_ de la Sibérie , eft cultivé au Jardin des Plantes de 

Paris. 1! réfifte en pleine terre , & fleurit dans Le 
| courant du printems. h (P.v.2 _— 

bord douceitres ; elles deviennent amètes en: 
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s. VINETTIER à feuilles de fragon. Berberis 

rufcifolie. Lam. 

Berberis folis lanceolatis , coriaceis | utrinquà 
unideniatis integrifque ; floribus racemofis. Lam. Ill. 
Gen. tab. 253. fig. 2.—Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 387. n°. 12. 

Ses riges fe divifent en rartieaux alrérnies , très- 
us roides , un peu flexueux, cylindriques, 

iés , légérement anguleux , garnis de feuilles 
feffiles , alcernes, rapprochées , au nombré de trois 
Ou quatre, coriaces , épailles, lancéolées , gla- 
Dres , luifantes à leurs deux faces , quelques-unes 
énuères ; les autres muniés d’une dent épineuie & 
anguleufe à leur partie fupérieuts , rétrécies en uit 
étiole courtà leur bafs , terminées par une pointé 
Dieurs , très-roide ; longues d’un poute & plus, 
larges de quatre à cinq lignes; trois épines roides, 
Ouvertes, droites , très-aigués , conniventes à leur 
bafe , fituées fous chaque paquet de feuilles. 

Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des 
feuilles , en grappes latérales , pendantes , À peine 
pus longues que les feuilles; les pédicelles plus 
ongs que les feuilles ,'alternes , capillaires, uni- 
flores. Les trois bractées, fitnées au deffous du ca- 
lice, font fcarieufes , très-obrufes ; le calice à fix 
folioles glabres, concaves, obrufes; 11 corélle 

pue ; à fix pétales uh pèu plus longs que le éa- 
ice. , 

s 

- Cetre plante a été recueillie , par Commerfon , 
à Buènôs-Ayres: F5 (Y.f. in herb. Desfonr.) 

ti 22 

6. VINErTIER à feuilles de buis. Berberis buxi- 
olia. Lam. Rs 

Berberis foliis inermibus , ovato-lanceolatis ova- 
tifque , integerrimis; pedicellis uniforis. Lam. Il. 
Gen: tab, 253.fg. 3.—Perl. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 387. n°. 13. ; 

-: Cette plante a fes tiges divifées en rameaux cy- 
Hinüriques, iégérement comprimés, glabres, ftriés, | 
à deux où trois nervures faillanres , décurrentes 
entre les paquets de feuilles ; celles-ci font pref- 

que feffiles , ramaffées en fafcicules alternes , ova- 
S ou'ovales-[ancéolées , longues de fix à hait li- 

pres, larges de trois à quatre lignes, glabres à 
Eurs deux faces, coriaces , vertes en deffus, plus 
pales en deffous , très-entières à leurs bords, téT- 
Minéss , à leur fomimer, paf une petite pointe épi- 
nêufe ; retrécies , à levr bafe , en un pétiole très- 
Court ; chique fafcicule dtcompagné de trois épi- 
fes conniventes à leut bafe, droites, inégales, 
æ Une grandz:ur médiocre. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans l’afflle 
des feuilles , fupporrées par un pédoncuie fimple , 
glabre , filiforme , au moins ane fois plus long que 
les feuilles. Le calice eft divilé.en fix folioles colo- 
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rées , ovalés-lancéolées; les braétées cohcavés , 
obtufes , plus courtes que le calice ; les baies 
perités , ovales , obtufes & tronquées à leur fom- 
mec: 

Cette plante croît au détroit de Magellan , où 
elle a été découverte par Commerfon. B (Ÿ. f: 
in herb. Désfont.) 

ré is ee à feuilles d’yeufe. Bérberts ilici- 
14. LInn. f. 

Berberis racemis fimplicibus | corymbofis ; foliis 
obovatis | coriaceis , fpinofo-dentatis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 228. n°. 2. 

Berberis fois obovatis | fpinofo-ferratis ; pedi- 
cellis elongatis, cymofis ; fpinis digitato - fpinofis. 
Lion, f, Suppl. pag. 210. 

Berberis pedunculis elongatis | cymofis ; fpinis pal: 
matis. Forft, Comment, Gœtt. 9. pag. 28. 

Cette efpèce eft pourvue de feuilles aff2z fem 
blables à celles du houx ; elles font légérement 
pétiolées , roides , cotiacés , en ovale rétivérfé , 

| glabres en deflus, glatiques à leur face inférieure, 
rétréciss à leur partis inférieure , trésshtières 
vérs leur bafe , m mies , depuis leut milieu jufqu’4 
leur fotimet , dé chaque côté, de deux ou rrois 
dents épineufés; le fommet obtis , terminé par 
une épine ; chaque fafcicale de feuilles 4ccompa 
gné d'une flipule ouverté en cinq épines palrñéës. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales . 
très-courtes , mais dont les pédicelles font très- 
alongés, fimoles , uniflores , us par leur en- 
femble une forte de corymbe. | 

Cerre plante croît à la Tette de Fét, dans les 
fentes des rochers. h ( Déféript, ex Linn. ) 

8. Vinetrier à fruits en bouteille. Berberis 
lagenuria. ; 

Berberis foliis coriaceis | oboVatis ;, foinofs ÿ Cod 
Pymbis latéralibus, baccis apicè arténuatis. (N.) 

Left très-poffible que la plante que je décris, 
foir E même efpèce à ele berberis ilicifolix ; mais 
comme je ne la connois pas, & que. la defcriperoit 
de Linné s’écarte en quelques points de certe ef« 
pèce , j'ai cr devoir en préfentey les caraëtères: - 

Ses rameaux font ftriés , cylindriques, glabres, 
cendtés où d'un blanc-jaunâtre : les feuilles fonc 
à peine pétioléés, ovales , obrufes ; épaifles, co+ 
riaces , luifantes à leurs deux faces, un peu plus 

pâles & nerveuf2s.en defous , longues d'environ 
un où deux pouces, fur huir à neuf lignes de 
large , munies, à leur contour , de dchts épineu- 
fes, diffintes ; quelques feuilles n’en ontque trois, 
firuées vêrs leur fommet; les fipulés font formées 

sidits 
i de cinq épines palinées, inégales. 

liii 2 
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Les fleurs font latérales , placées dans les pa- ! 

quets de feuilles, difpofées en corymbe ; le pé- 
concule commun fort court; les pédiceiles longs 
de plus d'un pouce, filiformes , un peu pendans, 
à une feule fleur; les braétées & les divifioi.s du 
calice ovales , obtufés ; la corolle d’un blanc- 
Jaunâtre ; les pétales plus courts que les divifions 
du calice, ovales, obtus ; les étamines à peine 
de la longueur de la corolle. Les baies font alon- 
gées, renflées en poire à leur partie inférieure, 
prolongées en goulot de bouteille à leur partie 
fupérieure , à rebords épais & obtus à leur fom- 
met, 

Certe plante à été recueillie, par Commerfon , 
au détroit de Magellan. F (Ÿ. f. in herb. Desf.) 

9. VINETTIER jaune. Berberis lutea. Ruiz & 
Pavon. 

 Berberis pedunculis pluribus aggregatis , unifloris ; 
foliis obovatis, mucronatis & fubrricufpidatis. Ruiz 
& Pav. vol. 3. pag. 51. tab. 280. 

Ses tiges font droites, un peu torfes, cylin- 
driques , de la g'offeur du bras ; leur bois jaune 
& amer ; leur écorce cendrée , jaunâtre ; les ra- 
meaux d Aus, pendans ; les pl. jeunes anguleux, 
d'un pourpre-ciair ou un peu giauques ; les bour- 
geons compofés d'écailles ovales, concaves, 
men.braueufes, rougeâtres , d‘pourvues d’épines 
à leur bafs. Les feuilles font fafciculées , réunies 
au nombre de cinq à douze, ouvertes , inégales, 
ovalés ou oblongues, médiocrement pétiolées, 
coriices , luifantes en deflus, mucronées à leur 
fommet , quelquefois à trois pointes au plus, vei- 
nées, foutenues par des pétioles très-courts , 
membraneux , élargis ,:ciliés à leur baf£e. 

_ Les fleurs font folitaires, axillaires, réunies 
cinq à douze dans les paquets de feuilles ; les pé- 
doncules fimples , de couleur purpurine ,inégaux , 
à peine de la longueur des feuilles, un peu com- 
rimés, terminés par une fleur inclinée. Le calice 

eft divifé en folioles concaves , ovales, jaunâtres ; 
la corolle compofée de fix, quelquefois cinq pé- 
taies jaunes ; une fois plus longs que le ca'ice ; 
deux glandes oblongues , jaunâtres à la bafe de 
chaque pétale. Le fruit eft une baie d'un pourpre- 
poir, ovalé, prefque glauque , contenant de deux 
à trois , rarement quatre femences noirâtrés, ova- 
les , oblongues. . 

Cette plante croit fur la pente ds rochers $ 
dans les forêts ; au Pérou. h (Deféripe. ex Ruïz 
& Pay.) 

. Son bois eft dur, & fert à fabriquer plufieurs 
infirumenñs , des manches pour les outils, Les Pé- 
rüviens’'en retirent une belle couleur jaune, avec 
Jaquelle ïls téignent la laine & le coton. Cet arbre 

fleuri dans les mois de noyembre , décembre & 
Janvier, aa" LAS SES SES. PU 
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‘10. VINETTIER efflé. Berberis virgata. Ruiz & 

Pav. 

Bérberis foliis fubternis , pentandris ; foliis parvis, 
obovato-cuneiformibus , mucroratis ; aculeis tricufpi- 
datis, parvis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. pag. fi. 
tab. 281. fig. B. | 

Cet arbrifleau eft très-glabre dans toutes fes 
parties ; il s’élève à la hauteur d'environ douze, 
pieds. Ses tiges font droites, cylindriques , d’un 
brun-cendré , très-rameufes ; leur bois blanc; les 
rameaux épars, élancés , très-longs, grêles, pref 
qu’anguleux , fouples , couleur de chataigne; les 
feuilles fafciculées , de quatre à quatorze à cha- 
que fafcicule , petites, inégales, prefque fefliles, 
ovales, cunéiformes , planes, corjaces , très-en- 
tières , veinées, mucronées à leur fommet ; mu- 
nies , à leur contour, de trois à fept dents épi- 
neufes , accompagnées d’écailles ovales, concaves, 

rougeâtres , imbriquées, & à la bafe de chaque 
fafcicuie, d’une épine plane , coriace, à trois poin- 
tes courtes. 

Les fleurs font folitaires , pédonculées , axillai- 
res ; les pédoncules grêlés , courts , terminés par 
une fleur inclinée. Leur calice eft compofé de 
cinq folioles concaves , prefque rondes , ovales, 
un peu inégales, coïorées ; la corolle jaune; les 
pétales en ovale renverfé, concaves, une fois 
plus longs que les calices , munis, chacun à leur 
bafe , de deux glandes alongéss ; les éramines au 
nombre de cinq; les baies petites , ovales-oblon- 
gues,. couronnées par le fligmate , renfermant 
deux femences brunes , en ovale renverfé. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts; 
elle fleurit dans les mois de décembre , janvier 8 
février. D (Deferipr. ex Ruiz & Pav.) 

11. VINETTIER flexueux. Berberis flexuofa. Rutz 
& Pavon. 

Berberis racemis aggregatis , inequalibus , pausiflo- 
ris ; foliis obovatis, inermibus ; aculeis ternis ; 6047 

- ditis, Ruïz & Pavon, Fior. peruv. vol. 3. p28. $2« 
tab. 281. fig: 2. 

_ Ses tiges font droites, glabres, hautes de fix à 

fept pieds , cylindriques, très-rameufes , d’un brun: 
cendré ; les rameaux flexueux , flriés, de couleur 

purpurine , cendrés dans leur vieilleffe , renflés à 

leurs articulations, armés, fohs les paquets de 
| feuilles , de trois épines inégales , roides,. fubu- 
Jées , prefque longues d’un pouce, élargies & 

conniveures à leur bafe, Les feuillss font réunies 
par fafcicules , médiocrement périolées, en Ovale 
renver{é , glauques à leurs deux faces, très-entiéres 
à leurs bordé, imégales, rerminées par une pointé 
coùrte, munies & la bafe des fafcicules d'écailles 
unbriquees, membraneufes, concaves, Jaunatres- 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales 

RENE 
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axillaires, Tâches, à peine de la longueur des 
feuilles ; les pédicelles courts , épars , uniflores, 
munis à leur bafe d’une perire braétée fubulée. Le 
calice fe divife en folinles ovales, concaves , iné- 
gales. La corolle eft jaune ; les p:tales concaves , 
en ovale renverfé; les baies obloagues:, noirâtres, 
furmontées d'un figmate pédicellé ,: renfermant 
quatre ou cinq feimences ovales. ; 

Cet arbriffeau croit parmi les rochers arides des 
andes du Pérou. [l fleurit depuis le mois de dé- 
cembre jufqu’au mois de juin. h (Defcripr. ex Ruiz 
& Pav.). , Au % e 

12. VINETTIER tomenteux. Bérberis tomentofa. 
Ruiz & Pavon. | hit hs nee) vs 

« Berberis pedunculis térnis, unifloris ;'inkqualibus ; 
foliis ovalibus , dentato-fpinofis mueronatifque. Ruiz: 
& Pav. Flor. peruv: vol: 3: pag: 52. tab. 282. 

ds HOT! 

Get arbriffeau a des tiges droires ; cylindriques, 
très-rameufes , hautes d’environcdouze pieds. Les ||! 
rameaux font glabrés, élaucés ;rougeâtres ; angu- 
leux ;dépourvus d'épines; gärnis.de feuilles pétioi | 
lées j'altérnes ou falciculées, au nonibre de trois}, 
aflez larges , inégales , ovales';; longués:au-moïins! 
d'un pouce, luifantes en deflus;/blancharres &' 
tümenteufes en, deffous ; entières, à leurs:bords , 
arrondies & mucronées à leur fommet;:les plus 
grandes dentées , épineufes à leur contour , fou- 

ténués par des pétiôles un, péu élargis, à trois ner- 
vurés en déffous , longs d'environ deux lignes; les” 
bourgeons compafés de -plufieurs écailles ovales, 

DONS 
imbriquées ; mucronées. : LS 

- Les fleurs font foliraires, axillaires ; latérales ; 

les pédoncules fimples, inégaux, cylindriques , 

ipclinés , longs d'un pouce & plus, ordinairement 
au nombre. de trois à chaque fafcicule, terminés 

par une feule fleur de fa groffeur d’un pois avant. 

fon épanouifflement. Le caliçe.eft divifé en folioles 
ovales ; concaves', une fois plus courtes que les 
pétales. La corolls eft jaune , compolée.de fix pé- 
tales ovales, concaves, : il kur, fuccède une baie, 

Ovale , à deux ou trois femences. 

Cette plante croît au Pérou:, aux envi
rons de la’ 

Ville de la Conception ; elle fleurit dans-les mois. 
de mai, juin & juiller. DB (Pefripe. ex Ruiy & 
Fayon,) : 

ls 

13. VINETTIER à larges feuilles. Bérberis lati- 
folia. Ru'z & Pavon: 5 51 to) MR PTS 

À 

Berberis pedunculis tri jex fexforis, foribus hexan- 

dr is, foliis oblongo-ovatis , mucrone rinimo , acudeis 
Parvis, tricufpidaris. Ruiz & Pavon, Fior. peruv. 
Vol. 3. pag. ÿ2. tab. 282. ; 

. Certe efpèce s'élève à la hauteur de dix à douze 
Piéds für un tronc droit , très-rameux , eylindri- 
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flexueux , armés, fous chaque fafcicule ds feuilles, 
d'épines trifides ; folitaires , noirâtres à leur fom- 
mer, Les feuilles, réunies. au nombre de trois à 
fix à chrque paquee, font inégale, ovales-eblon-. 
gues , très-enrières à leurs bords , cortaces , ter- 
minées par ne perité pointe) vernées ,rériculées , 
lutfanres eu deffus ; longues au moins d'un pouce 
{80 demi, fur environ un pouce de large; fouténues 
par un pétiole-plane , long d'environ deux ou trois 
lignes: 1 } 4 + 

Les fleurs font flitaires, de trois à fix à chaque 
‘paquet ide feuilles ;:1ès pédoncules inégaux , plus 
icourts que les feuilles:, términés par une feule fleur. : 
Le ‘fruit confifte em üne baie ovale ; de couleur, 
inoirâtre, furmonté d'un, fligimate pédicellé , con- 
tenant de trois à quatre femnences en ovale rent, 
lverfé. ! ME ve bi sup suit L4 Le) 

‘Cette planté croit dans les grandes Forêts anx' 
andes du Pérou; elle fleurit dans les mois de mars 
& d'avril. (Defcripe: ex Ruig:& Pav.) : : 

Le Less Y EL ce D VI élit Fa si $ 27: 2] 

| 14. ViINETTIER inonofperme. Berberis monof- 
em BludEcePhuen. 2531129 & ASITTIMLV 

Berberis racemis multifloris , nutañtibus ; foliis ova- 
libus obovarifque, mècromatis ; aëulsrs crifidis.: Ruiz 
:8c:Pav, Florperané doli $! pagergassnh aires 

! Ses tiges font très-glabres, hautes de fix à Héîti 
(piéis { droites. rämcufes, cylindriques; lés-ta- 
Imeaux friés , de couleur.purpurine dans lèirjeu=) 
ineffe , armés , fous les fafcicules de feuilles , d'ai- 
guilléns dilarés à ur bafe, arr ointés épi. 
Ineufès , courbes dans Teut viellietfe. Les fednites, 

à \de’cinq à fix à chaque fafcicule , (one inépales 
‘catilagineufes", ovales ; leFinférieurés à dents 
épineufes ; les fupériéutes à'crois dents dans leur, 
visilleffe, dépourvies de dents dans leu jeuneffe 
itrès-Entières ; mucrohées; des fMpgles oppofées 
\& fubulées. "1 HT 63EMOUQUI QU UE LOI SD 944 

| Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des feuil- 
les “en grappes” pendantes à latérales ; ler pe A 
celles alrernes , accompagnés à leu "d'une 
‘petite bratée lancéolée., Le calice & ia çorolle 
| font jaunes ; les Baies de coulér noire , fe reufer- 
mant qu’une feule femence orbiculaire. "+ 

“Cêtte plänte" croit au Pérou, dans les lieux ef e + 

carpéè des montagnes ; elle fleurie dans 1és mois 
55e nËs 

54 

d'août & de feprembre. pb CDrferigt ex 

:Pavon.) a Hé Hibe SnRiEe 2# 00 228 

F 50 12 , LPITIE ME ÉISSEL Li 45 451! ë 1 

15. ViNETTIER à feuilles de camarine. Berberis 
emperrifolia, Lam. 7-1), + 407 

Bérheris folie linéaribus , angufis ; foribus foica 
ris. Lam. INülir. Géner. tab. 253: fig. 4 — Perl 

[Srape,PRBE Val L.pré 397: le ie 
Ses branches: font droités, glabres., eylindri- 

$ md ; 

que , d’un brun-cendré;:les rameaux légérement. ‘qués, couvertes d'ugé écorceiridée , grifâtre, cen- 
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drée , préfque ponétuée ; munies dé perits rameaux : 
courts, alternes. Les feuilles font petites , inéga- 
les, fifciculées | nombreufes à chaque fafcicule , 
courtes ; linéaires, étroites, un peu roulées fur 
elles-mêmes ; longues ds quatre à fix lignes, à 
peine larges d’une iigne , glabres à leurs deux 
faces ; feffiles , entières ; obtufes , mucronées à 
leur fommet ; à peine récrécies à leur bafe; une | 
épine mfile à la bafe de chaque paquet , à peine 
de la longueur des feuilles ; les deux divifions la- 
térales ouvertes, beaucoup plus courtes. 

- Les fleurs font folitaires ; litérales; axilluires 
fupportées par un pédonculs fimple, fliforme ; un 
peu plus court que lesifeuilles, rrès-glabre. Le ! 
Calice eft glabre , coloré , à fix foltoles ovales, 
obtufes ; accompagnées de trois braétées conca- 
ves , plus courtes que le calice. La corelle eft 
petite blanche ou jaunâtre ; les pétales obtus , un 
peu plus longs que le calices 4, ste 

Cette plante a été obfervée ; par Commerfon, 
au détroit de Magellan. Fÿ (2. f in herb. Desf.) 

16. VINETTIER à petites feuilles. Berbéris mie 
crophylla.-Foriter,. En Run bhinisnt 
« Bérberis pedunculis triflorts ; fodiis ebovatrs , inte- 

gerrimis , fubmucronatis, Wilid. Spec: Plant. vol. 2, {! 

PAR 220 n0p in: 2 fie img mos ji: FFSA 

-Berberispéduntulis.crifloris:, fpinis.trifurcis. Forft. 

IRD. 2rtust 25 2slpiyet y lé ART 3: Ses riges font garnies de feuilles alrernes ou 
réunies par fafcicules ; elles [ont très-enrières à 
leurs bords, en ovale renverfé , légérement mu- 
cronées à lèur mmet , accompazntes , à la bafe 
des fafciculss,, d'une épine diviiée en trois pointes. 
NS NAS ARR LA des fpiliese 

= S gr ne 1ont ré compoites SANS ENQURE A DE AAOE-EUFTE cormpof 
rs fupportées par ün pi oncule. 

commun. 
RE à 

lui 295 afsis leche odio noi zrusE > 
Cert plante à été recueillie, par | orfter, 3 la. 7 THÉ ie nle 
17, VinettiER à feuilles vartables, Beréeris ke- 

gro ë 4. 

1 

terop ylla. Naf. Re Te 

- Berheris fpinis sricufpidacis ; foliis mirimis  ovato- 
lancegfaus ,integres, RE ELU € Je EE 
peduncadis fol'sariisA (N.) Commerf. Herb. 

Ses tiges, glabres, luifantes , un peu anguleufes. | 
fe divifenc en rameaux épars , alternes , compri- 
més , irréguhérement anguleux. ‘Les teuilles fonc 
petites, fafciculées, prefque fefüles , ovales un 
peu lancéoléss , dures, coriaces , longues de trois 
à quatre lignes & plus npabres à leurs deux faces ; 
lès unes entières, obeules; d’autrés mun'es, vers 
lcur partie fupérieure , de deux dents épineufes, 
& d'une trorfième à leur fommer ; trois épines 
euaniventes à leur bafe, trèsidtoites , preiqu'é- 
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gales ; jaunâtres, fituées à la bafe des paquets de 
feuilles. Les fleurs font folitaires , axillaires ; les 
pédoncules fimples, droits, à peine plus longs que 
les feuilles, uniflores ; les baies arrondies , purpu- 
rinés , un peu bleuâtres, de la groffeur d’un pois, 
renfermant quatre femences. 

Cette plante à été recueillie, par Commerfon, 
au détroit de Magellan.  (Ÿ. f. in herb. Jul.) 

18. VINETTIER fans épines. Berberis inermis, 
Perfoon. 

Berberis foliis ramifque inermibus , floribus folita- 
.riis. Perf. Synopf. Planr. vol. 1. pag. 387. n°. 15. 

Ses riges font droites, glabres, luifantes, cylin+ 
|driques , un peu cantournées; les rameaux courts, 

roides , alrernes, horizontaux , dépourvus d'épi- 
nes ; Îés: feuilles fafciculées, prefque feffiles , en 
ovale renverfé , glabres , très-entières , fermes, 
longues Le fix à neuf liynes , fur quatré ou cinq de 
large , obtufes, fouvent mueronées, à leur foa-. 
met, rétrécies leur bafen uit pétiole court, Les: 
(fleurs font jaunes ,axillaires , portées fur des pé-! 
 doaicules finples ; uoifloris, glabres ; filiformes ;: 
{prefque du doubie plus longs que les feuilles ; les. 
 fotioles cabicinales ovales, obtufes, membraneu- 
fes; blanchâtres lès fruits -ovles , couronnés par 
le ftigmate ; 

. « + re à! A + É ES 4 

Cette plante à été recuci!lie, par Commerfon, 
‘Jau détroit de Magellan, h (P- J.in hero. Jaff.) 

EEVINUSE. Lomandra. Genre de plantes mono- 
‘cotylédones , à fleurs incomplètes , apéralées , de 
là fille dés jonés:, qui a des rapports avec les 
jurcus, & qui comprend dés herbes exotiques 4 
l'Europe, à feuilles prefque graminiformes , dont 
lés hairipés fort anguleufes | & Is fleurs difpofees 

1 Été dog re | 2sie ne SHvID 9 5565 9 AUYEL 
| , Le caractère sff-nrielde ce genre eft d’avoir ; 

| Un calice perfiffaht, à fix folioles, accompagné 
| d'écaillés perfiffantes & fa bafe ; point de corolk ; j 

+ sh x * 

étamines ; un flyle ÿ une capfulé fupérieure, a:Hrêis 

folitaires & arillées. 
Lie 

“Chaque fleur office: 

fubulées, perfftantes ; erais extérieures alternes » 

un peu plus larges que les intérieures , aCCOmpPa" 

gnées à leur bafe d'écailles imbriquées » ovales » 

aignés. der 25 5 

2°. Poine de corolle.. 

13°, Srx écamines ;- dont, les: flimens font courts s. 

inférés au fond du calice: renninés par des. a” 

 loges:, à trois valves ,,à demi claifonnées. femenses 

1°. Un calice compolé de fix folioles ovales ; - 

den denennes 

tm 

étés 
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thères à deux Inges, prefqu'orbiculaires , environ- | 
nées d’une membrane circulaire, 

4°. Un ovaire fupérieur, pyramidal, à trois faces, | 
furmonté d'un flyle court, terminé par trois ftig- 
mates obtus. 

Le fruirconfifle en une capfule fipérieure, ovale, 
acumipée ; à tiois faces , à trois loges , à trois: 
valves; les loges (éparées , par une cloifon, jufque 
vers leur milieu. TA 

: Les femenses foliraires dans chaque loge , planes 
où anguleufes d’un côté , rnarquées d'une foffette 
ombilicale ; attachées vers le milieu des cloifons, 
tevêtues d'un tégumenr mince, charnu , ouvert à 
l'endreis de l’embilic. 
. L'embryon oblong , ün peu comprimé , enfoncé 

la cavité inférieure d’un périfpsrme corné. 

> Obfervarions. Ce genre a été établi par M. de 
Labillardière. Sn nom efl compofé de deux mots 
8r6€s; favoir : Loma ( margo), bordure , & anaros 
{maritus), mari, exprefhons relatives à la mem- 

ue circulaire qui entoure & borde les anchères. 

Espèces. 

-.& Vinute à longues feuilles. Lomandra do 
gifolia, Labij]. ni 

À Lomandra foliis planiufculis , fuprè dentatis, lon- à 
g'oribys fcapo ; ancheris conformibus. Labiil. Nov. 
Holi, Plant. vol. 1. pag. 92. tab, 119. 1 

Ses racines font dures, épaifles, garnies de f- | 
bres ; elles produifent un grand nombre de feuil- : 

toutes radicales, linéaires, alongées , légé- | 
tément ffriées, entières à leur contour, triden- ! 
tées à leur fommet, glabres à leurs deux faces, | 
longues d’un pied & demi , larges de deux à trois 
lignes , dilatées à leur parcie inférieure, s’engai- 
bant les unes les autres : membraneufes à leurs 
bords; elis Jaiffene, par leur deftrution, une 
Pertion fibreufe qui forme, à la bafe de la plante, 
We toufe chevelue , entre-mêlée avec b:s feuilles. 
Deleur ceitre s'élève une hampe plus courte que 

S feuilles, glabre, comprimée, à deux tran- 
chans, haute de fept à huit pouces & même d'un 
Pied. 

Les fleurs font difpofées, à l’extrémité des 
hempes , en plufieurs épis fefiles ; les inférieurs 
Oppolés , formant par leur enfemble uñe panicule 
terminale peu étalée : ces fleurs forment , fur cha- 
que épi, des paquets épais, interrompus & pref- 
Que verticillés , munis de braétées un peu conca- 
Y6s,fubulées aiguës, beaucoup plus!longuesqueles 
uss ; chaque fleur accompagnée en deffous de 

huit à dix écailles ovales, aiguës , tranfparentes, 
inbriquées , entières ou déchirées à leurs bords; L 

&s intérieures infenfibiement plus larges. Le ca- 
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trois extérieures alrernes, un'peu plus larges que 
les intérieures. Les filamens font au nombre ée 

1 fx, crès-çcourts , tous de même longueur ; infé- 
rés au :fond du calice , fupporeant des anthbrés 
prefqu'orbiculaires , à deux loges ; environnégs 
d'une membrane circulaire. L'ovaire eft pyramit- 
dal, à ærois faces ; le flyle cours , *ermyné par 
trois ffigmates obtus : il leur fuccède une çap- 
fule fupérieure , pvale , acuminée, ur peu arron- 
die , prefqu'à trois faces, à trois loges , à trois 
valves , revêrues d'une écorce qui R détruit fs- 
cilemenr, divifées jufque vers leur milieu par des 
cloifons qui féparent les loges. Les femences font 
elliptiques , folituires, planes où un peu angu- 
leufes d’un côté, convexes au côté oppofé, at- 
tachées vers le milieu de la cleifon , &: marquées 
d’un ombilic enfoncé , reyêtues extérieurement 
d'un tégument mince & charnu, 

Cette plante à été découverte, per M. de La- 
billardière, au cap Van-Diémen, dans la Nou- 
velle-Hollande. ( Defcripr. ex Labill.) 

2. VINULE À feuilles roides. Lomandra rigida. 
Î Labill. 
À Lomandra foliis craffs » fers deusatis., wix foapo 

longioribus ; anthétis. afternis ; emarginatis. 
4 Nov. Holl. Plant, vol. 1, pag. 93. tab. 520. 

Cette efpèce fe diftingue de la précédente par 
fes feuilles à peine plus longues que tes hampes ; 
ag fon port, par ia difpofition de fes fleurs, par 
eo fiamens des étamines , 4 en longueur. 
Ses racines font alongées, cylindriques ; munies 

d'écailles en anneau; elles produifent des feuilles 
nombreufes , toutes radicales, linéaires, épaifles, 
ftriées , roides , très-entières, glabres à leurs deux 
faces, prcfqu'à demi cylindriques, obrufés & 
munies de deux ou trois petites dents à leur form. 
met , longues de fepr à huit pouces ; très- dilas 
ties, concaves à leur bafe , & s’emboirant l'une 
Pautre, membraneufés à leurs bords, du gentre 
defquelles s'élève une himpe fimple, droite, à 
deux, que} nefots à trois tranchans , prefqu au 
longue des es tee 207 

s fleurs font difpafées , à l'extrémité des ei- 
us en plufieurs paquets files ou pédoneu'és , 

lobuleux, encourés de plufeurs braétées inéga- 
les, ovales-lancéolées ; fubulées, très -aigcés 
Leur calice eft divifé en fx folioles lancéolées , 

point de corolle ; les écamines , au nombre defix, 
ont trois fiamens aïcernes , plus lonzs que les au- 
tres ; les anthèces bifides , fans bordure. ) 

Cette plante croît dans da Nouy<lle-Holiande, 
À a terre Van-Leuwin, où elle a été découverte 
par M. de Labiilardièré. ( Deféripe. és Labill ) © 

. VIOLETTE. Viola. Genre de plantes dicory= 
lice e8 compofé de fix folioles ovales ; fubulées, : lédones, à Seurs complètes, ur peu irrégulières , 
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-polypétalées ; dela famille des violicées ; qui a 
quelques rapports éloignés avec les ciftés, & qui 
comprend des herbes dont:la tige eft quelquefois 
ligneufe ; les feuilles alternes , rarement : oppo- 
Fute fipulacées; les pédoncules axillairés , uni- 
ores. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice, à cing folioles ;'eing pétales inégaux , le 
fupérieur très fouvent prolongé en #peron à fa bafe ; 
cing émamines libres , adhérentes par leurs antheres ; 
un flyle ; une capfule à trois valves ; une feule loge. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

2° 279, Un célicé perfiflant, divifé en cinq folioles 
droites , ovales-oblongues , aiguës, prolongées au 
deffous de leur .bafe. 

 2°."Une coro/Z compofée de cinq pétales or- 
dinairement inégaux ; le fupérieur plus grand, 
très-fouvent prolongé en éperon à fa bafe ; les au- 
tres oppofés par paire. ! 

3°. Cinq étamines ; les filamens diftinês ; les 
deux fuperieurs prolongés en appendices qui pé- 
hètrenr: dans l’éperon ; les anthères rapprochées 
ou foutées enir'elles , membran:ufes à leur fom- 
met. 

4%. Un ovaire libre, furmonté d’un fyle fil 
forme , faillant entre les anthères , térininé par 
un fligmate fimple & refiéchi, ou droit & en en- 
+onnoir. 

Le fruit eft une c:pfulé ovale , trigone , à une 
feuie loge , à trois valves. 
- Les femences nombreufes , attachées le long du 
mieu des valves; le périfperme charnu ; l’em- 
bryon droit ; la radicule inferieure. 

O'fervations. Les violettes d'Europe ont un 
ort & des caraétères fi bien prononcés , tant dans 
f, forme dé leurs fleurs ; que das les aucres par- 
ties de la fr'uétification , qu’il eft facile de recon- 
noître qu'elles appartiennent effentiellement au 
même genre; leur calice à cing folioles prolon- 
gees en appendice à ièur bafe ; ieur corolle à cinq 
petales inégaux , très-ouverts, dont le- plus grand 
le termine à fa bafe par un ép:ro. ; les étamines 
réunies par leurs anthères , tandis que les fila- 

 mRbs fonc ditinéts ; wn2 capfulé à üne loge , à 
trois valves: &es art ibuts forment un érfzmblé 
qui rapproche en un même groupe toutes les 
plantes quiæen font pourvues; mais un. certain 
nombre de violetres exotiques, tant de l’Améri- 
que qu= dés Indes ont offert des différences qui 
ont paru fufffantes pour les féparer d’un genre 
d:jà très-nombreux en efpèces, C’eit celui que « à 

M. Vencenat a étabii dans le Jardin de la Malmai- 
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fon, fous le nom d’ionidium , & qui diffère de ce- 
lui des violettes , en ce que les plantes qu'il com- 
prend , n’offrent point dans les folioles de leur ca- 
lice , de prolongement à leur bafe , mais qu'elles 
font immédiatement inférées par leur‘bafé fur le 
pédoncule. Les anthères ne font ni rapprochées 
ni conniventes. Les pétales, quoiqu'irréguliers, 

font ordinairement dépourvus désetoit Ce genre 
formera la dernière divifion des efpèces dans le 
tableau que je vais préfenter. , 

Parmi les efpèces contenues dans ce genre, les 
unes font dépourvues de tiges, & leurs feuilles, 
ainfi que les pédoncules , partent immédiatement 
du collet des racines; d’autres ont des tiges fim- 
ples ou rameufes : toutes les feuilles font pour- 
vues de flipules à la bafe de leur pétiole. Cesti- 
pules font membianeufes cu en forme d'écailles 
dans certaines efpèces ; foliacéss , ‘entées ou pin- 

natifides dns d’autresz trèc-courtes, fubulées 
dans quelques unes ; particuiérement dans celles 
qui compofent le genre ionidium. Le ftigmate offre 
auf quelques différences : il eft aigu & courbé 

dans les unes ; dreit & en forme d'entonnoir cans 

les autres ; enfin les fleurs font 4roites ou inclinées 
fur leur pédoncule. Toutes ces différences ont 
été employées pour établir des foufdivifions qui 
donnent plus de facilité pour diftinguer à recon- 
noître les efpèces. L'ordre dans lequel M. de Juf- 
fu a rangé ces efpèces , les foufdivifions qu'il a 
‘employées, d’après la forme des flipules, rappro- 
chent toutes ces efyèces d’une manière plus na* 
turelle. La communication qu'il a bien voulu me 
donner de fes manufcrits & de fon herbier ; ainf 
que la permiflion de profiter de fon travail ; rêu- 
nies aux communications amicales de MM. Des- 
fontaines & de Lamarck , m'ont procuré la facr 
lité de donner beaucoup d’extenfion à ce geñré, 
& de faire connoitre.un aff-z grand nombre de 
nouvelles efpèces. Néanmoins plufieurs de celles 
rapportées aux ionidium auroisnt befoin d'êiré 
examinées vivantes ou en meilieur état de deflic- 

cation, ayant été fouvent obligé de me dter- 

miner pour leur aflign:r une place, plutôt d'aprés 
leur port, qué d'après lés caratères de leur fruc- 
tification, difficile à bien obierver fur des indi- 

vidus incomplets ou altérés. 

M. de Juffisu , dans fes Familles naturelles, aVOIt 

d'abord placé les violetres dans la famille des 
ciffes ; il a cru depuis devoir les regarder comme 
formant une famille particulière, à laquelle vien- 

nent £ réunir les ionidium, les piriquera , les tachi- 

bota, &e. Certe famille porte le nom de ViOLA” 
CEES (wiolacee ) dans le Tableau du régre végétal 
ir M. Vent:hat. M. de Lamarck lui a don:e ce- 

ui de CArcarAcres. Elle fe diltingue de celle 
des ciftes par-fa coroile irrégulière, quelqu=tots 

deux livres; par fes étamines égales en nombre 

À.celui des pétales ; 8 dont fort fouvent les an- 

thères font conniventes. Le fruit eft une Ca 
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à une feule loge , à trois valves ; les femences ont 
l'embryon droit & non courbé. Les plantes qu'elle 
renferme, font la plupart herbacées , quelquefois 
ligoeufes ; les feuilles plus fouvent aiternes qu’op- 
poféés , accompagnees de ftipules à leur bafe. 

ESPÈCES. 

*E fpèces dépourvues de tiges, Sripules membraneufes, 

1. VIOLETTE découpée. Viola pinnata Linn. 

Viola acaulis, foliis multifidis , laciriis lobaris. 
o Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1161. n°. 3. 

Viola pinnata , acaulis | foliis pinnatifidis. Linn. 
Spec. Piant. vol. 2. pag. 1323. — Miiler , Diét. 
1°. 6. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 101. tab, 49. 
fig. 4. 

Viola pinnata. Decand Flor. franç. vol. 4. 
pag. 802, & Synopf. Plant. gall. pag. 399. 
n°. 4454. 

Veronica acaulis | foliis multifidis | obtufdis. 
Hail. Helv. n°. 561. 

_Weronica martia , inodora , folio inffar petrofe- 
lini eleganter irfeëto. A&. Nat. C. vol, 3. n°. 3. 

Viola montana , lacintato folio. Cluf. Hift. pag. 
309. 

. Viola acaulis, foliis palmato-multifidis & laci- 
niaus, Mifcell. Taur. vol. 3. pag. 181. tab. $. 
fig. 2. ss 

: Viola alpina , folio in plures partes dift&o. C. 
Bauh. Pin. 199. — Tournet. Inft. R. Herb. 410. 

|. Viola montana, folio mulrifdo. J. Bauh. Hift. 3. 
Pa8. 44. Icon. 

. Cette violette à de grands rapports avec le vio/a 
Pedata ; elle en diffère par les découpures de fes 
feuilles plus nombreufés , conniventes à leur 

fe : fa racine eft épaifle, alongée , cylindrique, 
&arnie de fibres parriculiérement à fa partie infé- 
Heure ; elle produit quelques feuilles routes radi- 
cales, longuëment pétiolées ; parfaitement gla- 
bres , planes, qui fe divifent d’abord en trois ou 

. inq lobes profonds, divifés eux-mêmes , prefque 
Hfqu’à leur bafe , en lanières étroites , linéaires . 
négales , fouvent lobées ; ou dentées à leur bord 
Extérieur ; les pétioles droits, filiformes, longs | 
de deux à quatre pouces. Fr 

Du centre des feuilles s'élèvent plufieurs pé- 
doncules appuyés fur les racines , tantôt auf 

ngs que les périoles , tantôt de moitié plus 
Courts, fimples, uniflores, munis , vers leur par- | 
tie fupérieure, de deux braétées linéaires , termi- } 

nées par une fleur petite , inclinée , de couleur | 
Fiolerte , fouvent à demi avortée ; les pétales iné- ? 
Baux; le fupérieur plus grand à prolongé en un 

Botanique, Tome VUI. 
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éperon un peu erochu. Sa cap'ule eft grande , 

. ovale, divifée en trois valves en forme de carène , 
contenant plufeurs feniences fphériques , d’un 
rouge-brun. 

Cette plante croit dans les Alpes de l’Europe , 
dans le Piémont , dans la Sibérie. x (W. f.) 

es VIOLETTE à feuilles digitées. Viola pedata. 
ian, 
Viola acaulis , foliis pedatis, feptempartitis. Lion. 

Syft. veger. pag. 802. n°. 2, — Gronov. Virgin. 
pag 135.— Wild, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1160. 
nÉ 

Viola pedata , acaulis  foliis fubpedaro-mulipar- 
titis ;ÿ lacinits lineari-lanceolatis , edentulis ; calicis 
laciniis Linearibus, acutis. Mich.Flor.boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 151. 

Viola multifida. Miller , Di&. n°. 5. 

Viola foliis palmatis. Gron. Virg. 1. pag. 107. 

Viola virginiana , tricolor , foliis multifidis , cau- 
liculo aphylio. Piuken. Almag. pag. 388. rab. 114. 
fig. 7, & tab. 234. fig. 3. 

Viola mariana, folio digitato. Petiv. Sicc. 20. 

Cette plante eft baffle; fes racines fibreufes : il 
| s’en élève plufieurs feuilles longuement pétiolées, 
larges, ouvertes en éventail , qui fe divifent, juf- 
qu'à leur bafe, en cinq ou fept découpures iné- 
gales , lihéaires-lançcéolées , étroites , rétrécies à 
leur bafe , à peine aiguës à leur fommet , entières; 
quelques-unes munies de deux ou trois dents à leur 
partie fupérieure. Du collec des racines pouflenc 

| des pédoncules droits, fimples , alongés , terminés 
par une feule fleur , affez femblable à la penfée. 
Les divifions de fon calice font linéaires , aiguës. 

nsoté 

Cette plante croît fur les montagnes , en Amé- 
rique , depuis la Nouvelle-Ang'ererre jufque dans 
Ja Caroline. + e ! 

3: VIOLETTE palmée. Viola palmata. Lino. - 

Viola acaulis, foliis palmatis, quinquelobis , den- 
tatis indivififque. Linn. Syft. veget.. pag. 8021. — 
Gtronov. Virgin. 13$.— Willd. Spec, Plant, vol, 1. 
pag. 1159. n°.1, 

| Wiola foliis palmatis, finuatis , flolonum renifor- 
| mibus, Gronov. Virgin. L. pags18z. | 

Viola acaulis, pubefcens, foliis haftato-lobaiis, 
palmatifve ; lobis fubdentatis. Mich. Flor. boreal, 
Amer. vol. 2. pag. 1f1+ 

Viola alba, félio fecuris romane effigie , foridana: 
Pluken, Almag. pag. 129, tab. 7h: 9. MS 
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8 Viola (villofa} , foliis villofis , cordate-ovatis. | 
Walth. Flor. carol. pag. 101. 

y. Viola (cordata), foliis cordatis, ferratis, le- 
vibus. Waich. Flor. carol. pag. 219. 

C’eft une fort petite plante , qui n’a quelquefois 
qu'un ou deux pouces de haut, & parvient au plus 
à quatre pouces. Ses racines font épaifles , fibreu- 
fes ; elles produifent de leur coller plufienrs feuilles 
étiolées , légérement pubefcentes, variables dans 
eurs formes, affez larges , longues d'environ un 
pouce au plus, en forme de cœur , affez ordinai- 
rement diviféesen trois ou en cing lobes profonds, 
légérement denticulées on crénelées à leur con- 
tour ; d’autres font entières, en forme de rein ou 
en cœur, glabres ou pubefcentes ; ce qui fair foup- 
çonner à Michaux, avec aflez de raifon, que le 
viola cordata & villofa de Waltherius ne font que 
des variétés de cette efpèce. 

Du milieu des feuilles s'élèvent quelques pé- 
doncules fimples ; grêles, alongés , fouvent pubef- 
cens , firies, terminés par une feule fleur inclinée, 
aflez grande , bleue ou blanchâtre. Le calice eft 
glabre , à cinq découpures linéaires oblongues, 
beaucoup plus courtes que la corolle, prolongées 
à leur bafe; les pétales ovales , inégaux ; le fupé- 
rieur plus grand, terminé à fa bafe par un éperon 
court, obtus. 

. Cette plante croît dans la Virginie & la Caro- 
Jine, x (W.f.) 

4. VIOLETTE à feuilles de renoncule. Wio/a ra- 
zunculifoiia: Juif. 

Viola acaulis , foliis fubths punétatis, incifo-lcba- 
tis , longè periolatis ; fhipulis anguffffimis, ciliato- 
luciniaris ; calcare brevi. (N.) 

. Cette plante diffère du vio/a pedata par fes feuil 
les entières , lobées feulement à leur fommet. Elles 
font routes radicales, longuement pétiolées , larges 
d'environ un pouce & demi ou deux pouces , à 
peu près auf longues, glabres à leurs deux faces, 
rétrécies en pointe à leur bafe & décurréntes fur 
Ja partie fapérieure du pétiolé, entières à leur 
partie inférieure , élargies , irréguliéremenr lobées | 
ou incifées vers leur (ommet , rudes, nerveufes à 
très-finement ponétuées en deffous , les pétioles 
très-longs , comprimés; les ftipules membraneules, 
fort étroites, légérement déchiquetées en cils fus 
à leurs bords. HG 

Du centre des feuilles s'élèvent plufieurs pé- 
doncules fimples, fort grêles ; plus longs que les | 
feuilles , glabres, filiformes , accompagnés vers 
leur milieu de deux braétées oppofées, prefque 
fubuiées. Le calice eft glabre , à cinq folioles un 
peu inégales , lancéolées , aiguës, prolengées à { 
lenr bafe en un appendice court, obtus; la ! + ; a corolle 
blanchätre, plus.longue que le calice ; l'éperon 
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l'Amérique feptentrionale, ( F./f. in herb. Juff.) 

$. ViOLETTE de maraïs. Viola palufiris, Linn. 

Viola acaulis , foliis reniformibus , utrinquè gla- 
bris, fubtàs nervofis ; calicibus obtufis , calcare bre- 
vifimo. Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 8c4, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 399. n°. 4458. 

Viola paluftris , acaulis , foliis reniformibus , gla- 
bris j radice repente. Smith , Flor. britan. vol. 1, 
pag. 246. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1324. — Haller, Helv. 
n°. $60. — Flor. fuec. 717. 786. — Dalib. Parif. 
270.— Hoffm. Germ. 310.— Pallas, Irin. vol. 3. 
pag. 34.— Pollich, Palat. n°. 836. — Œder, Flor. 
dan. tab. 83. — Roth, Germ. vol. [, pag. 105.— 
vol. Il; pag. 267, — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1163. n°. 11. — Curt. Lond. Fafc. 3. tab. 58. 

Viola foliis fubrotundo-cordatis , pedunculis radi- 
catis, Flor. lappon. 278. 

Viola alpina, minima, nummulariefolio. Bocc. 

Muf. pag. 163. tab. 127.— Ailion. tab. 2. fig. 2. 

Veronica palufiris , rotundifolia , glabra. Morif. 
Oxon. Hift. 2. pag. 475: 6.5. tab. 35. fig. $. — 
Tourn. Inft. R. Herb. 420. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
_ viola biflora ; mais elle n’a point de tige, & fes 
fleurs font bleues. Ses racines font prefqu'articu= 
lées, gréles, fibreufes, noueufes & rampantes ; 
elles donnent naiffance à des feuilles pétiolées, 

arrondies , affez grandes , planes , échancrées en 
rein à leur bafe , glabres à leurs deux faces, ner- 

| veufes à leur face inférieure, crénelées à leur 
| contour, très-obrufes à leur fommet, fupportées 

_ par des pétioles filiformes, trèsglabres, beaucoup 
plus longs que les feuilles. | : 

Du centre des feuilles s'élèvent plufieurs pédon- 
culs droirs , filiformes, très -fimples, parfaite” 
ment glabres, uniflores , un peu plus Jongs que les 
feuilles, terminés par une petire fleur prefque 
droite, dont le: calice eft glabre , divifé en cinq 

découpures courtes, profondes , obtufes. La ee 

rolle eft bleue, d’une grandeur médiocre ; les p£- 
tales ovales ; oblongs ; obtus , inégaux ; le fupé- 
rieur fe prolonge à fa bafe en un éperon très- 
court. Les deux pérales inférieurs font marques de 
quelques.lignes rougeätres.. 

Cette plante croît. dans les provinces fepten* 

nées , aux lieux-hymides , fpongieux ; COUVETIS 

de moufle , au bord des ruifleaux & des lacs. % 

CH :: mur l sé 

| 6: Viouetre oblique. Vols oblique. Aiton: * 

Cette plante a été recueillie, par Michaux, dans 

Viola palufiris, acaulis , foliis reniformibus. Linn. 

trionales de l'Europe, dans les Alpes & les Pyré- = 

an intime 
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Viola acaulis , foliis cordatis ,.acutis , fubplanis , 

glabris ; floribus ereétis , petalis oblique flexis. Ait. 
Hort. Kew. vol. 3. pag. 288.— Wilid. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1161. n°. 6. 

Ses racines produifent de leur coller des feuilles 
pétiolées , en forme de cœur, prefque planes, 
glabres à leurs deux faces, aiguës à leur fommet, 
crénelées & dentées en fcie à leurs bords , feute- 
nues par des pétioles à demi cylindriqués, gla- 
bres, canaliculés à leur face fupérieure , deux ou 
même trois fois plus longs que les feuilles. 

Les fleurs partent immédiarement des racines ; 
elles font fupportées par des pédoncules droits, | 
filitormes, à demi cylindriques, affez ordinaire- ! 
ment de la longueur des pétioles, fimples, uni- | : À 
flores , terminés par une fur droite. Le.calice fe | MpPOrÉES PRE 2e ANS DERUIES PERS ES 

_ divife en cinq folioles glabres. La corolle eft de 
couleur jaune & bleue ; les pétales inégaux , ova- 
les-oblongs , courbés obliquement , d’un bleu plus 
foncé à leur, bafe , d'un jaune de paille à leur ! 
Partie fupérieure ; le fupérieur long d'un demi- 
pouce, point velu , marqué de ftries bleuâtres; | 
les latéraux un peu plus étroits & plus longs que ! 
le pétale fupérieur , pubefcens dans leur milieu; ! 
des inférieurs de la même longueur que les pré-! 
cédens , mais un peu plus larges , fans duvet ni. 
poils. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie & dans la 
Virginie. 4 ( Defcript. ex Ait.) 

7. VIOLETTE à feuilles concaves. Viola cucul-. | cb : 
* ? S3 | cente, flore luteo, calice obtufo. Mich. Flor. boreal. data. Airon. 

Viola acaulis , foliis cordatis, acutiufculis, gla-! 
bris , bafi cucullatis ; floribus inverfis , petalis oblique 
-flexis. Ait, Hort. Kew. vol. 3. pag. 288.— Wilid. 
-Spec. Plant. vol. 1. pag. 1162. n°. 7. 

Ses feuilles, toutes radicales , font pétiolées, 
en forme de cœur, longues de deux pouces & 
Plus, glabres à leurs deux faces , dentées en {cie 
.à leur contour ; infenfiblement rétrécies & un peu 
aiguës à leur fommet, concaves , en capuchon à 
leur bafe , fupportées par des pétioles au moins 
deux fois plus longs que les feuilles, glabres, 
planes en deffus. : 

Les flêurs font radicales, folitaires , renverfées 
à l'extrémité d’un pétiole fimple , filiforme , pref- 

-que cylindrique , muni vers {on milieu d’une ou 
e deux folioles extrêmement petites. Le calice 

.€ft glabre , à cinq découpures profondes; la co- 
rolle de couleur bleue ; les pétales.ovales-oblongs, 

-inégaux ; le fupérieur long d’un demi-pouce , blan- 
_châtre dans fon milieu avec des veines violettes , 

- point barbu; les latéraux plus longs que le pétale 
fupérieur , blancs .& pubefcens vers leur milieu ; 
les deux inférieurs bianchatres à leur bafe , point 
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Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 

nales de l'Amérique. Z (Defcripe. ex Ait.) 

8. VIOLETTE à feuilles de caltha. Wio/a caltha- 
folia. 

Viola acaulis , foliis ovato-cordatis , obiufis | [ub- 
crenatis , Jubhirfutès ; pedunculis folio brevioribus. 

CN.) | 
Ses racines font épaiffes, dures, fbreufes; elles 

pouffent de leur collet plufeurs feuilles longue- 
ment pétiolées, ovales, échancrées en cœur à leur 
bafe, épaifles , à peine velues, furtout dans leur 
vieilleffe , entières ou légérement crénelées & 
pubefcentes à leurs bords, obrufes à leur fommer, 
longues d'un pouce & demi , larges d'un pouce, 

cens. Les fleurs font foliraires , placées à l'extré- 
mité d’un pédoncule fimple , filiforme ,pubefcent, 
plus court que les feuilles. Les calices font divifés 
en cinq folioles inégales , lancéolées , aiguës. Je 
ne connois point la corolle. La caplule eft glabre, 
ovale , partagée en trois valves étroites , Concaves, 
aiguës , contenant des femences petites , globu- 
leufes, d’un jaune-pâle. 

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( W. j: in 
herb. Desfont.) 

9. VIOLETTE à feuilles rondes. Wio/a rotundi- 
folia. Michaux. 

Viola acaulis, foliis orbiculato -cordatis , finu 
claufo, levirer dentatis , glabriufculis ; petiolo pube/- 

Amer. vol. 2e. pag. 159. É à 5 

Ses racines font compofées d’un faifceau de 
fibres fimples, jaunâtres ; elles produifent des feuil- 
les toutes radicales, pétiolées , orbiculaires , en 
cœur ou un peu ovales, minces, vertes & gla- 
bres à leurs deux faces , fin-menc-dentées en {cie 
à leur contour, obrufes ou.terminées par une pe- 
tite pointe peu apparente , à peine longues de;huit 
à dix lignes, fur prefqu'autaut de large ; les pé- 
tioles à peine aufli longs que les fleurs, compri- 
més, lanugineux à leurs deux côtés. Les pédon- 
cules font foliraires, très-fimples, glabres, pref- 
u’une fois plus longs que les feuilles. Is partent 

immédiatement de la racine, & fe terminent par 

“une feule Aeur d’une grandeur médiocre, inclinée, 
jaunâtre ; les divifions du calice lancéolées, pref- 

qu’obtufes ; la corolle une fois plus longue que le 

calice ; l'éperon court. # 

Cette plante croît dans la Caroline 8 dans quel- 

ques autres.contrées de l'Amérique feprenrrice 
nale. (W. f. in herb. Juf.) 

10. VioLetre hériflée. Viola hiria. Lion. 
Viola acaulis ; foliis cordatis , pilofo-hifpidis. 

KkEK 2 
» 
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Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 1324 — Flor. fuèc. 
718. 788. — Dal:b. Parif, pag. 269. — Hail. Helv, 
n°. $$9.— Poilich, Paiat. n°.835.— Œder, Flor. 
dan. tab. 618. — Roth , Germ. vol. [, pag. 104. 
— vol. ii, pag. 267. — Hoffm. Germ. 310. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 1: pag. 1162. n°. 9. — 
Smith, Flor. britan. vol. 1. pag. 244. — Curtis, 
Lond. Fafc. 1. tab. 64, 

Viola hirta , acaulis , foliis cordatis , petrolis cap- 
Julifque pitofo - hifpidis , calicibus vbtufrs, Decand. 
Synopf. Plant, gall. pag. 399. n°. 445$ , & Flor. 
franç. vol. 4. pag. 802. 

-: Viola martia , hirfuta, inodora. Morif. Oxon. 
Hit. 2. pag. 476. $. 5. tab. 35: fig. 4. 

Viola trachelii folio. Ra , Hift. 1051. 

Viola. Brunsf. Herb. vol. 1. pag. 137. fig. 3. 

Cette violette a beaucoup de rapport avec la 
violette odorante ; elle en diffère en ce que le 
collet de fà racine n‘émet prefque point de rejets 
rampars, où en ce que ceux qu'elle produit font 
courts & avortés ; elle en diffère encore par fes 
feuilles, & furtout fes périoles hériffés de poils. 
Ses racines font dures, un peu épaifles, droites, 
noueufes , chargées de fibres ; elles donnent naif- 
fance à des feuilles longuement pétiolées , ovales, 
échancrées en cœur à ltair bafe , obtufes à leur 
fommet , raremenit aiguës , prefque glabres ou ié- 
géremeut pileufes furtout à leur contour , à cré- 
nelures courtes & ferrées ; les pétioles deux & 
“trois fois plus longs que les feuilles , planes , très- 
pileux , quelquefois prefque glabres. 

Du collet des racines s’élèvent des pédoncules 
fimples , ordinairement plus longs que les feuilles, 
foibles , glabres , terminés par une feule fleur un 
hr inclinée , aflez grande ; accompagnées dans 
leur milieu de deux braëties prefqu'oppofées , 
petites, lancéolées, aiguës. Le calice eft glabre, 
à cinq découpures courtes, obtufes; la corolle 
Wd'un'bléu-tendre, fans odeur ; le pérale fupérieur 
“prolongé en un éperon épais, court, obtus ; les 
itéraux marqués d’une ligne pubefcents, Les cap: 

fules font un peu velues ; les femences ovales, 
“blanchätres. Les premières fleurs qui paroiffent 
“font fouvent dépourvues de pétales 

Cette plante croît dans les lieux fecs & mon- 
tueux , au nord de l'Europe, Je j'ai recueillie dans 
Jes bois aux environs de Soiffons , & dans la forét 
-de Villers-Coterêts. 34{F.w.) : 

11. VIOLETTE à petites feuilles. Wio/a micro- 
phyllos. 

 Wiola acaulis ; foliis ovato-lanceolatis, crenatis , 
fsbpubefcentibus ; calcare brevi , obtufo. (N.) 

Viola acaulis, lutea , foliis ovato-lanceolatis , cre- 
natts , 6afi fipuiatis j pediculo bibraëteuro. Commerf. 

“Herb, “: : Si à ilunan e 
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-Ges racinés font gréles, écailleufes ; un peu 

roufleâtres ; elies émettent de leur collet p'ufieurs 
feuiiles pétiolées , fort petites, ovales-lancéolées, 
un peu épaifles , vertes en deffus, plus pales en 
deflous , glabres ou pubefcentes, un peu velues, 
principalement vers leurs bords ; crénelées à leur 
contour, à peine aiguës, entières à leur bafe, 
longues d'environ quatre à cinq lignes, fur trois 
de large ; les pétioles planes , filiformes , plus 
Jongs que les feuilles, accompagnés à leur infer- 
tion de deux ftipules étroites , arides , en forme 
d’écailles. 

Les fleurs font folitaires, foutenues par des * 
pédoncules fimpies, fitués fur le collet des racines, 
prefqu'une fois plus longs que les feuiiles , gla- 
bres , filiformes, parnis à leur partie fupérieure de 
deux petites braétées fubulées ; le calice divifé en 

cinq folioles lircéolées , aiguës ; la corolle jaune; 
les pétales irréguliers ; le fupérieur une fois plus 
large que les autres, inarqué de ftries purpurines , 
échancré à fon fommer, terminé par un éperon 
court & obtus ; les deux pétales latéraux barbus 
intérieurement vers leur bafe; les deux inférieurs 
réfléchis. 

Cette plante a été recueillie, par Commerfon, 
au détroit de Magellan, fur Ja côte des Patagons, 
dans le fond de la baie Boucault, fur les colines. 
(VW. fin hero. Juf.) 

12. VIOLETTE À feuilles de lierre. Viola hedera- 
cea. Labillard. 

Viola fubacaulis , foliis cordatis | fublobatis ; ffo- 
lonibus reptantibus. Labill, Nov. Holland. Plant. 
vol. 1. pag. 66. tab. 91. 

Sés racines font fimples, perpendiculaires ; gar- 
nies de radicules fibreufes | & pouffant des reje- 
tons rampans. Les tiges font droites , trés-courtes, 
prefque nuilés. Les feuilles, prefque routes radi- 
cales , font longuement périolées, ovales, en 
cœur , petites, prefque Jobées à leur contour, ou 
bien à cinq ou fept crénelures peu marquses , vet- 
nées , glabres en deffus , légérëment pubefcentes 
en deflous , un peu élargies à leur partie fupé- 
rieure, obtufes à leur fommet , beaucoup plus 
courtes que Î£s pétioles , accompagnées de ftipules 
Cire , Ovales-lancéolées , denticulées à leurs 
ords. 

Les hampes où pédoncules font grêles , filifor- 
mes , un peu cylindriques, une fois plus longs que 
les feuilles, à une feule fleur rerminale , munis 
vers leur milieu de deux folioles atternés, étroites, 

“petites, lañcéolées , aipuës. Leur calice eft divifé 
en cinq découpures profondes, ovales-lancéolées, 
à peine prolongées à leur bafe. La corclle elt pe- 
tite, à cinq pétalés ; I£s deux pérales fupérieurs 
droits , ovales-oblongs ; les deux jatéraux un pett 

arqués , marqués en dedans , un peu au dellus de 
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leur bafe, d’une rache oblongue , velue ; le cin- 
quième pétale plus grand que les autres, échancré, 
‘à peine prolongé en bof à fa bafe ; les filamens 
des étamines courts , féparés ; les anthères oblon- 
gues , à deux loges, à peine rapprochees, furmon- 
tés à leur fommet d’une membrane elliptique ; 
l'ovaire ovale ; le fiyle plus épais à fa bafe; le 
ftigmare un peu aigu. Le fruit eft une capfule à 
trois faces , à angles moufles , à une feule loge , à 
trois valves ; quatre à fix femences ovales, noira- 
tres, attachées dans le milieu de chagne valve. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen , dans la 
Nouvelle-Hollande , où elle a été découverte par 
M. de Labillardière. ( Defcripe, ex Labillard. ) 

13. VIOLETTE fagittée. Wrola fagittata. Aït. 

Viola acaulis, foliis oblongis, acutis , cordato- 
Jagittaris, férratis , bafi incifis ; floribus inve:fis. Ait. 
Hort. Kew. vol. 3. pag. 287.— Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1161. n°. 4. 

Cette efpèce pouffe, immédiatement du collet 
de fes racines, des feuilles pétiolées , oblongues, 
en forme de cœur, fagitrées à leur bafe, iongues. 

_ de deux ou trois pouces, légérementpubefcentes, 
inégalement & lichsment dentées en fcie à leur 
partie fupérieure, finuées, incifées à leur moitié 
inférieure , veinées , aiguës à leur fommet; les 
pétioles à.demi cylindriques, légérement pileux , 
plus longs que les feuilles. 

Du milieu des feuilles s'élèvent des pédoncules 
 filiformes, chargés de quelques. poils , prefque 
tétragones , alongés , munis dans leur longueur 
d'une ou de deux petites folioles lancéolées. Le 
calice eft divifé en cinq folioles glabres , lancéo- 
lées., aiguës. La coroe eft compofée de cinq 
pétales oblongs, ovales , de couleur bleue ; le 
fupérieur eft blanc: dans fa moitié inférieure, tra- : 
Verfé par quelques veines bleuâtres, velu en dedans 
vers fa bife , long d’un pouce & demi ; les pérales 
latéraux un peu plus longs que le fupérieur , blan- 
chârres & velus à leur bafe; les inférieurs de la 
longueur des latéraux , blancs à leur bafe , mais 
point velus. : 

Cette plante créit dans la Penflvanie. On la 
” Cultive en Angleterre: % ( Defcript.ex Air.) 

14. VIOLETTE des Philippines. Wiola philippica. 

Viola acaulis , foliis ovato-oblongis, obtufis , cre- 
nulatis , petiolo longioribus ; fcapis unifloris , bibrac- 
teatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 19. tab. ÿ29. 
fig. 2. 

Ses racines font fufiformes ; elles produifent, 
immédiarement du collet de leurs racines , des 

feuilles nombreufes, périolées , ovales-oblongues, . 
légérement velues, pacticuliérement à leur face 
inférieure, crenelées à leur contour, obtufes à 
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leur fommet, longues d’un porce&-demi , fur 
environ quatre lignes de large ; les périoles plus 
courts que Les feuilles, accompagnés de ftipules 
fubulées. 

Du milieu des feuilles s'élèvent plufieurs pédon- 
cules droits , fimples, plus longs que les feuilles, 
fort grêles, munis vers leur milieu de deux brac- 
tées lancéolées, terminés par une feule fleur, Le 
calice eft compofé de cingfolioles ovales-lancéo- 
lées, perfiftances , dont deux fouriennent le plus 
long pétale ; deux autres les pétales oppofés, & la 
cinquième les deux inférieurs. La corolle eft d’un 
rouge-violet; les pétales irréguliers, ovales, obtus 
à leur fommet, rétrécis à leur bafe ; un plus grand 
que les autres, terminé par,un éperon rt > plus 

_long que les folioles du calice ;:les filamens des 
étamines très-courts ; les anthères rapprochées , 
ovales, comprimées , furmontées d’un appendice 
membraneux. L’ovaire eft libre , oblong ; le ftyie 
faillant , fétacé à fa partis inférieure , dilaré enfuire 
en forme d’entonnoir , réfléchi. Les capfules font 
glabres , oblongues , à trois faces, à trois valves, 
renfermant des femences prefque globuleufes, d'un 
brun-rougeûtre. 

Cette plante croît dans l'ile Luçon & aux îles 
Manilles. { Defcripr, ex Cavan.) " 

15. VIOLETTE des Alpes, Viola alpina. Jacq. 

Viola foliis ovato-cordatis ; fusradicalibus , cre- 
natis ; petalis tnferioribus barbatis , calcare brevi. 

ÇN:) 
. Viola alpina. Jacg. Flor. auftr. vel. 3. pag. 24. 
tab. 242. — Enum. Vindeb. pag. 291. — Obferv. 
botan. pars 1. pag. 21. tab. 11: 

Viola montana , fecunda. Cluf. Hift. pag. 309 
& Pann. pag. 356. | 

Cetre plante eft munie d’une fouche cylindri- 
que, droite, longue d’un à deux pouces, qui tiènt 

lieu de tige, & fe rrouvé couverte des débris des 

feuilles-à mefure qu'elle-fe prolonge. Ces feuilles 
font radicales , pétiolées, Fort petites, ovales, 
échancrées en cœur à jeur bafe, un peu épaifles, 

légérement crénelées, glabres à leurs deux faces, 

‘quelquefois un peu pileufes en deflous lorfqu'on 
L 

‘Jés examine à la loupe, légérement crénélées à 

leur contour, longues à peine de trois à cinq 

lignes , larges de crois lignes environ; obrufes à 

Jeur-fommet , fourenues par des pétioles planes , 

deux & trois fois plus longs que les feuilles. 

_De leur.eentre s'élève un , rarement deux pé- 

doncules droits, prefque glabres, longs de deux 

pouces & plus, fliformés, cylindriques ; garnis à 
leur partie fupérieure dé deux petites braétées 

aiguës, fort courtes. Les fleurs font un peu incli- 

nées. Leur calice eft divifé en cinq folioles linéai- 

rés , aiguës , une fois plus courtes que les pétales. 

0 
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‘La corolle eft d’un bleu-violet affez vif, un peu 
‘blanchätre à fa partie inférieure ; les trois pétales 
inférieurs barbus à deur orifice ; l’éperon dépañfe à 
peine la bafe du calice. Le ftigmare eft grand , en 
forme de tête , urcéolé. Le fruit eft une capfule 
“ovale, obtufe, à trois valves. 

Certe plante crôit {ur le fommet des montagnes 
-alpines 5; -elle fleurir dans les mois de juillet & 
d'août. Z (F f.) 

: 16, ViOLETTE à feuilles de primevère. Viola 
_primudifolia. Linn. 

Viola acaulis, foliis oblongis ; fubcordatis ; pe- 
tiolis membranateis. Linn. Syft. veget. pag. 802. 

21°, $: — Willd. Spec Plant. vol. 1. pag. 1162. 
n°. 8, = Gronov. Virgin. 135. — Lepech. lin. 
vol. r. pag. 188. 

Ses racines {ont fibreufes ; elles produifent des 
_feuilles toutes radicales , aflez femblables à celles 
du primula officinalis par leur forme , mais bien 
plus rai , oblongues ou ovales-oblongues, 
pétiolées , échancrées en cœur à leur bafe, ob- 
tufes à leur fommet , prefqu'entières ou légére- 
ment crénelées à leur contour , longues d’un demi- ! 

- pouce ou d'un pouce, larges de fix à huit lignes, 
fourenues par un pétiole glabre, plane , membta- 
neux, plus court que les feuilles. 

Du centre des feuilles s’élèvent plufieurs pé- 
doncules fimples, grêles , uniflores, très-glabres, 
comprimés, beaucoup plus longs que les feuilles, 
fupportant une petite fleur inclinée. Le calice eft 
glabre , divifé en cinq folioles inégales , petites, 

‘Jancéolées , aiguës. La corolle eft blanchätre ou 
teinte de bleu , à peiné une fois plus longue que 
le calice ; les pétales arrondis à leur fommet , un 
Peu inégauxi: 

.Cetre plante croît dans Ja Sibérie , & dans les 
_£ontrées feprentrionales de l'Amérique ; elle m'a 
.Êté communiquée par M. Bofc, qui l’a recueillie 

. dans Ja Caroline. 3 ( V. f.) 

17. VIOL£ETTE à feuilles lancéolées. Jiola lan: 
‘ reolata.‘Linn. 
_… an Viola acaulis, foliis lancéolatis , crenatis. Linn. 
Sylt. vèget. pag. 802. n°. 4. — Gmel. Sibir. vol. 4. 

. pag- 99. tab. 49. @g. 2.—Willd. Spec. Plant. vol. 
nl PiBe LION Fe = + | 
- © Viola lanceolata’, acaulis , glabella ; foliis lan: 
+ Seôlaris, obfolerè dentieulatis , érenulatifve ; floribus 
albidis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 2. p,1$o. 

Viola acadienfis , folio longo , finuato. Dierv. 

8: ÆEadem ; foliis breviter petiolatis | pedunculis 
Folio longioribus. (N.) 

Ses racines font grêles , droites, alongées , fi- 
“breufes dans route leur longueur ; elles produi- 
” fent de leur coller des feuilles aflez nombreufes, | 
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radicales, pétiolées, étroites, lancéolées ; .gla- 
bres à leurs deux faces, vertes, longues de deux 
pouces & plus, larges de quatre à fix lignes , obf- 
curément crénelées à leurs bords , preiqu'obtu- 
fes à leur fommet, rétrécies à leur bafe, portées 
-fur des pétioles ordinairement plus longs que les 
feuilles. 

Les fleurs font folitaires ;, foutenues par des pé- 
doncules inférés au collét des racines, fimples, 
filiformes , ordinairement plus courts que les 
feuilles , terminées par une fleur inclinée , d'une 
grandeur médiocre , blanchâtre ; les -divifions 
du calice glabres , courtes , un peu aiguës; le 
pétale fupérieur prolonge en un éperon court, 

: obtus. La capfule s'ouvre en trois valves étroites, 
d'un jaune-pale, aiguës. La variété 8, qu'on 
pourroit prefque regarder comme une efpèce, en 
diffère par les proportions de fa grandeur. Ses 
feuilles font entières , à peine fenfibiement créne- 
lées; leur périole eft très-court, ayant à peine 
trois ou quatre lignes de longueur. Les pédon- 
cules font plus longs que les feuilles, la corolle 
un peu plus grande. 

Cette plante & fa variété.ont été recueillies pat 
M. Bofc dans la Caroline , quiim'en a commmuni- 
qué des exemplaires. % (#7. f.) 

18. VIOLETTE pygmée. Wio/a pygmea. Jufl. 

Viola acaulis , pumila ; foliis feffilibus , lincaribus, 
integris, Jubcarnofis; pedunculis folio brevioribus. 

PA 

Cette efpèce eft remarquable par fa petirelle ; 
élle eft à peine haute d’un pouce. Ses racines font 
épailles , charnues , fufiformes ; elles pouifent , à 
leur collet , un grand nombre de feuilles ramaflées 
en gazon, fefliles, prefqu'imbriquées , un peu 
charnues , étroites , linéaires , larges a peine de 

deux lignes, entières, obtufes à leur fommer ; 
glabres à leurs deux faces, entre-mêlées , à leur 
bafe, de ftipules écailleufes , ovales , aiguës. Les 
pédoncules font fimples ; plus courts ou à peine 
aufh longs que les feuilles , terminés par une feule 
fleur affez petite , inclinée; les folioles du calice 

lancéolées , aiguës , un peu membraneules ; : 
blanchäâtres à leurs bords. La corolle m'a paru 
d’un bleu-tendre , rayée , un peu plus longue qué 
le calice ; les pétales ovales, obtus. 

Cette plante à été recueillie, au Pérou, pat 
M. Jofeph de Jufieu. ( V.f. in herb. Juff.) 

19. VIOLETTE des Pyrénées. Wio/a pyreñaica: 
Ramond. 

Fiola acaulis, foliis fubcordatis , glabris j petro= 

dis apice dilatatis ; calicibus oëtufis 
fimo. Decand. Synopf. Planr. gall. pag: 592- 
n°. 4457, & Flor. franç. vol. 4. pas. 893. 

Viola pyrenaice. Ram, Pyren. ined. 

, calcare brevif- 
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« Cette violette, dit M. Decandolle, réffem- 

ble beaucoup au v/o/4 odorara, & s'en rapproche 
en particulier par fes fleurs odorantes &'par fes 

 calices obrus; elle en diffère par fes racines plus 
ligneufes , plus épaifles, plus divifées , & qui n'é- 
mettent aucun drageon; par fes flipules plus ver- 
tes & plus étroites ; par fes feuilles peu ou point 
échancrées en cœur, & dont les pétioles font 
élargis au fommet; par fes éperons plus courts, 
plus droits & plus obrus ; par fes fleurs moins 
odoranres, plus pétites, & dont le pétale infé- 
rieur eft rayé de lignes plus foncées : on en trouve 
quelquefois des individus à plufieurs éperons. » 

Cette plante a été découverte par M. Ramond, 
dans les Pyrénées, au Couret d’Onchet, & au 
Tourmalet , parmi les pierres. % ( Defcripr. ex 
Decana.) 

20. VIOLETTE odorante. Viola odérata. Linn. 

Viola fubacaulis , foliis cordatis , flolonibus rep- 
tantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1324. — 
Mater. medic. 174. — Œder , Fior. dan. tab. 
309. — Haller, Helv. n°. 558. — Pollich, Palat. 
n°. 8,7. — Hcffm. Germ. 311. — Roth, Germ. 
vol. [, pag. 10$.— vol. IT. pag: 268. — Curt. 
Lond. Icon. 63. — Gæitn: de Fruét. & S=m. 
vol. 2, pag. 140. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 725. 
fig. 1. — Desf. Flor, atlant. vol. 2. pag. 313. — 
Bull, Herb; tab. 169.—Willd, Spec: Plant. vol. r. 
Pag. 1163. < 

Viola (odorata), acaulis , flolonibus reptanti- 
bus ; foliis cordatis , glabris ; calicibus obtufis. Dec. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 803 ,. & Synopf. Plant. 
gall. pag. 309. n°. 4456. — Smith, Flor. britan.: 
VOÏ. T. pag. 245. ; 

Vicia acaulis , flolonibus teretibus ; reptantibds ; 
Pedunculis radicalibus. Hort. Cliffort. 427.—Flor. 
fuec. 715.784. Hañfelq: Itin. 483. se 

Viola pedunculis radicalibus , foliis cordatis , fo- 
lonibus reptantibus. Scopol. Carn: edit. 1. p. $46, 
& edit. 2. n°. 1097. hs 

Viola martia ; purpurea , flore fimpliti , odoro. C. 
Bauh. Pin. 199. — Tournef. Inft. R. Herb. 419. 
— Zanich. Hifor. tab. 270. 

Vols martia, purpurea. J.'Bauh, Hift. 3. pag. 
ÿ 42. Icon. Se 

© Viola nigra five pürpureai Dodon. Pempt. pag! 
156. Icon, — Gerard, Hift. 850. Icon. — Periv. 
tab. 37. HÉTRERÉ tan ; 

Viola purpurea. Fufch. Hift. 311, fcon. — 
Matth. Comm. 821. Icon. = Tragus, pag. 558. 
on. 

à “A ec Dodiuio Lausb ist 

. Wiola odorata. Renealm, Spécim. p.141..1con,.; À que at eft Gangereux de les tenir accumulées & 

! reñfermées dans ue chambre, Fraîchés, elles 1à- . Viola mertia, purpureas Lobel,-Içon: Gio! 1" 
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Viola purpurea. Dalech, Hift, 1. pag. 708. Icon. 
Viola martia, purpurea & alba. Tabern. Icon. 

301. —Elickw. tab. 55. 

g: Wiola martia , a/ba. C. Baub. Pin, 199, — 
Tourn. Inft. R. Herb. 419. 

Viola martia, flore albo , odorato & non odorato. 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 543. 

y. Viola martia, mulriplici flore. C. Bauh. Pin, 
199: — Tourn. Inft. R. Herb. 419. — Dodon. 
Pempt. pag. 156. Icon. 

Viola martia , purpurea , flore multiplicato, ma- 
jore. J. Bauh. Hift. 3. pag. $42. Icon. 

Violette à fleurs doubles. 
. Cette aimable plante, avant-courière des beaux 
jours du printemps , qui parfume l’air de fa douce 

même tems , & à l'époque de fa Roraifon , & aux 
fouvenirs agréables qu’ils excitent en nous. S.s 
racines font fibreu£es , touffues ; elles pouflent , de 
leur coilet , plufieuts rejets traçans, aflez fembha- 
bles à des tiges, par lefquels la plante fe mului- 
plie. Les feuilles partent toutes également du col- 
let ; elles font longuement périolées, en forme de 
cœur, glabres, vertes à leurs deux faces, quel- 
quéfois légéréiment pubefcemes ; plutôt créne- 
lées que dentées.à leur contour, obtufes ou un 
peu aiguës à leur fommet ; les crénelures petites, 
obtufes , ferrées. 

: Les fleurs partent immédiatement des racines’ 
ou de Ja partie des rejets qui en produifent; elles 

‘très-fimple; glabre, uniflore; garnies. dans. leur 

née, d'une belle couleur bleue ou pourprée , d'une 
odeur douce , très-agréable. Les folioles du ca- 

‘loiguës que larges; la, cocollé compofée de cinq 
pétales inégaux, planes , arrondis à leur fommet ; 
le fupérieurplus grand , términé’à fa’ bafé par uñe 
forte d’éperon obtus. Les capfules s'ouvrent en 
trois vâlvesr ovales , concaves ÿ elles coritiénnenc 
un grand nombre de petites femences arrondies & 
‘blanchâtres. On en. trouve dans les‘bois une va- 
: riété à fleurs blanches : on en culriye une autre 
b dans tes jardins, à fleuts doublés. Ces fleurs wa- 
| rient beaucoup dans leurs couleurs, dont les teintes 
! font plus ou moins Foncées. © 1 "7 | 
| Cétte plante fléurit dé bonne hèure ; elle croît. 
len Europe, dans les bois, les forêts, le long des 

À haies, 8e dans les lieux un peu coüverts. x 
(CF vs). #22 & Fe « j 
, # Les fleûrs de la violètte font bichiques, ano- 
dites & rafréichiMfantes , d’une odeur narcoti- 

LA 

odeur, a pour nous des charmes qui tiennent en 

font portées fur un long védoncule foible, grêle... 

longueur de quelques petites braétées alcernes. on. 
‘oppofées , Jancéolées, aiguës. La fleur eft incli-! 

lice font obrufes , crès-glabres ,- trois, fois plus, 
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chene an peu le venrre; elles deviennent , en fé- 
chant , émoliienres & diurétiques. On en forme 
uû firop que l’on prefcrit pour appaifer la foif , 
diminuer l’ardeur de ja fièvre, calmer la toux , les 

douleurs du calcul, & lâcher lé ventre des en- 
fans. Les confifeurs , les pharmaciens , font auf 
une conferve avec les flzurs pilées & le fucre; elle 
a des mêmes propriétés que le firop : on fait en- 
core un miel de fleurs de violettes , dont on fe fert 

dans. les lavemens rafraichiflans & émolliens: Où 
rétire des pétales une couleur bleue , employée 
dans lés offices pour colorer le fucre, les crêmes 
& le beurre. Les feuilles font émollientes : appli- 
quées récentes fur les mamelles des femmes , elles 
aident à faire pañler le lait. Leur fuc purge aflez 
bien à la dofe de deux’ onces. Les femences font 
diurétiques & cordiales; enfin leurs racines font 
émétiques & purgatives. M. Willemet les a fubt- 
tituées à l'ipécacuanha : elles procuroient aifé- 
ment des évacuations par haut & par bas. Il fau 
lés prendre en poudre , depuis un demi-gros Juf- 
qu'à un gros, & en infufion depuis deux gros juf- 
qu'à trois. 

* * Efpèces pourvues de tiges. 1. Stipules membra- 
: ”. neufes, 

21: ViOLETTE à une fleur. Wo/a uniflora.,Linn.. 

Viola ’caule unifloro , foliis cordatis , dentatis. 
Linn. Syft. Plant. pag. 803. —- Gmél. Sibir. vol. 4. 
pag. 101. tab. 48. fig. 5. — Wiliden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag: 1167. n9.:22.. 

. 2 Cette efpèce ‘a des tiges fsrmes , nues, lon- 
gues de. quatre à fix pouces, portant, vers leur 
fommet, environ trois feuilles ‘pétiolées ; prefque 
alternes , très-rapprochées , en, forme de cœur, 
légérement velues, dentées en fcie à leur con- 
tour ; foutenues par des pétioles très-courts. Les 

| tiges ne portent ordinairement qu’une feule fleur 

fourenue par un pédoncule très-court, 

Cette plante croit dans la Sibérie. 

22, Viouetre de Magellan. Viola magie: 
Forft. 

Viola acaulis ! foliis reniformibus , repandis , vil- 
lofis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1162. 
ATOS: HEIN 

© Viola( magelfanica )  aeaulis: chiasenitaren:: | 
bus , crenatis , hirfutis. Forft, Comment. Soc. Gœtt. 
vol: 6.pag 41 tab. 8. ES 

La plante à laquelle je rapporte cette efpèce de 
Forfter, & qui a été recueillie au détroit de:Mà- 
gellan par Commerfon, a dés ;raçines. un. peu 

. épaïffes’, prolongées en une fouche droire ; éçails 
leufe, qui émét plufieuts.feuilles pétiolées., tou= 
res radicales, glabres , à peine pubefcentes,, las, 

S'ÉGiid ç Évriari 

* 

ri que les feuilles , À 
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ges , en forme de rein, d'environ un poure & 
demi de diamètre , liâchement crénelées ou finuées 
à leurs bords, portées fur des pétioles longs de 
eux ou trois pouces. Les pédoncules partent du 

coller de la racine ; ils font glabres, prefque fili- 
formes, fimples ; plus longs que les feuilles, mu- 
nis, vers leur fommet, de deux petites ftipules 
fubulées , terminées par une fleur inclinée. Le ca- 
lice eft partagé en cinq folioles inégales , lancéo- 
lées, aiguës. La corolle eft jaune , de la grandeur 
de celie du vio/a odorata; le pétale fupérieur plus 
large , terminé par un éperon court, obtus. 

Cette plante croît au déioit de Magellan. # 
(CP, [in herb. Ju.) 

23. VIOLETTE à deux fleurs. Vo/a biflora. Linn. 
r 

Linn. Spec. Plant. vol, 2. pag. 1326. — Gmel. 
Sibir. vol. 4. pag. 98. n°. 61. — Mattufch. Sil. 
n°. 652. — Œder, Flor. dan, tab. 46. — Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1167. n°. 21. 

Viola biflora , caule uni feu bifloro , bifolio ; foliis 
petiolatis , reniformibus , ferratis, Decand. Synopf. 
Plant. gail, pag. 400. n°, 4467, & Flor. franç. 
vol. 4. pag. 808. 

Viola lutea. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 680. 

Viola foliis reniformibus ; pédunculis caulinis. 
| Flors lapp. 276. — Flor. fuec. 720. 790. — Hart. 
É Cliff, 427. — Roy. Lugd. Bat. 431. 

Viola caule debili, paucifloro ; foliis petiolatis , 
reniformibus , obtusè dentatis. Hal}. Helv. n°. 564+ 

Viola pedunculis caulinis , fipulis lanceolatis , fo- 

n°.4, & edit. 2. n°. 1099. 

Viola flore luteo. Rivin. tab. 119. 

Viola alpina , rotundifolia , lutea. C. Bauh. Pin. 
199.— Tourn. Juit, R. Herb. 420. 

Viola rotundifolia, montana, major. Pluk. Aln. 
pag. 388. tab. 234. fig. 1. | 

Viola alpina , rotundifolia, minor, lutea. Pluk. 
 Almag, pag. 385. tab. 233. fig. 7. Optima. 

— Pannon. 3$7:1con. 

Viola martia , lutea. J. Bauh. Hift. 3. pag. S44 

À Wiolé lutea; Lobel. Icon: 609. 

LB. Eadem : uniflora. 

| gues de deux à cinq pouces. Ses feuilles , ordinaire” 
| méhit/ au hombre de deux où quatre fur chaque 
l rige, font alkernes ; pétiolées , minces , arrondies ; 

en 

Viola caule bifloro ; foliis reniformibus ; ferratis.. 

Liis reniformibus, Scopol. Carn. edit. 1. pag. f47°. 

Viola montana. Cluf. Hift. 1. pag. 309. Icén. 

 :$es racines font fibreufes ; fes tiges très-grêles » 

| foibles , un peu couchées, glabres, fiformes , lon- 

. 
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forme de rein, d’un vert-pâle, légérement cré- ! fommet ; les pétioles-deux & trois fois plus longs 
nelées à leur contour , glabres à leurs deux faces, 
un peu ciliées à leurs bords ; le périole des feuilles 
fupérieures très-court, celui des feuilles infé- 
rieures beaucoup plus long; les itipules ovales, 
linceolées , aiguës , entières à leurs bords. 

Les pédoncules font folitaires, quelquefois au 
nombre de deux dans l’aiflelle de la feuille fupé- 
rieure , fimples, droits, filiformes, plus longs que 
les feuilles, munis , vers leur milieu , de deux pe- 
ttes braétées à peine fenfibles. Le calice eft gla- 
bre, à cinq folioles un peu inégales ; étroites , län- 
céolées , aiguës. La corolle eft d’un jaune-pâle ; 
le pérale inférieur plusalongé que les autres, d’un 
Jaune plus foncé & fouvent marqué de cinq li- 
gnes noirâtres. 

. Cette plante croît fur les hautes montagnes al- 
pines, en Suiffe, en Autriche, dans les Pyré- 
nees , la Lapponie , &c. z(W.f.) 

24. VIOLETTE nummulaire. Viola nummulari 
folia. Viil. 

Viola foliis fubrotundis , obiter crenatis ; ffipulis 
lanceolatis ; ferratis.;-caule breviffimo, biflore. Vill. 
Proip. 26, & Plant. du Dauph. vol. 2. pag. 663. 

Viola nummularifolia , foliis cordato"acuminatis, 
glabris , integerrimis. Allion. Flor. pedem. n°, 1640. 
tab. o. fig. 4. 

Viola nummularifolia, glaberrima ; caulibus in- 
divifis ; breviffimis ; foliis fubrotundis , integris; fipulis 
lanceolatis , dentatis. Dec. Synopf. Plant. gali. 
Re: 399. n°. 4459, & Flor. franç. vol. 4. pag. 

Viola (nummularifolia }) ,foliis cordatis , acu- 
minaiis , fubcrenatis, glabris ; braëteis flort approxt- 
matis ; petalo inferiori truncato. Schmidt , Bohèm. 
n°. 246. 

Viola (rupeftris) , caule procumbente, debili ; 
folis reniformibus , crenatis, labris; ffipulis uno 
latere dentatis ; braëteïs flori approximatis. Schmidt, 
Bohem, n°. 2409. ES és 

Viola nummularifolia , caulibus indivifis, bre- 
Viffimis ; foliis fubrotundo-cordatis , fubcrenatis ; ffi- 
pulis dentais, Willd. Spec, Plant. vol. 1.p. 1165, 
Rp a ler FIERTÉ 

Viola alpina , minima , rummularifolia. Boccon. 
Muf, vol, 2. pig. 163. tab, 127. — Tourn. Int. 
R. Herb, 427. °° hrs CRE A 

C’eft une fort petite plante, dont les tiges font 
grêles , fliformes, un peu couchées ; très-glabres, 
courtes, fimples , garnies de feuilles alternes , pé- 
tiolees, ovales ou orbiculaires, fort perites , gla- 
res à leurs deux faces , entières à leurs bords, 

Point échancrées en cœur à leur bife ; arrondies 
ou un peu rétrécies en pointe, obtufes à'leur 
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que les feuilles, accompagnés , à leur bafe, de 
| flpules glabres , lancéolées, aiguës , à peine den- 
tées. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans l’aiffelle 
des feuilles , portées fur des pédoncules fimples , 
beaucoup plus longs que les feuilles, droits, à 
peine inclinés à leut fommet, uniflores, munis de 
braétées extrêmement petites./Le calice fe divife 
en cinq découpures glabres, linéaires , un peu 
obtufes. La corolle eft d’un bleu-pâle ; les pétales 
prefqu'égaux , arrondis à leur fommet ; le fupérieur 
prolongé , à fa bafe , en un éperoncourt, obtus. 

Cette plante croît parmi les pierres & fur les 
rochers , dans les Alpes-& les départemens méri- 
dionaux de la France. Z ( W.f.) 

25. VioLeTTE des fables. Wiola arenaria. De- 
cand. 

Viola caulibus fimplicibus , fubpubefcentibus , dif- 
fufis; foliis cordato-fubrotundis , [ubglabris, crenu- 
latis ; ffipulis lanceolatis, dentatis; éalicibus :acu- 

es. Decand. Synopf. Plant. F4 p. 400. n°, 4463, 
& Flor. franç. vol. 4. pag. oc6. 

_ Viola nummulari lia. Schl. Centur, ekf, 29. — 
Sat. Flor. helv. vol. 2. pag. 211. Non Allron, 

Sa racine , qui eft écailleufe & brunârre au co!- 
let, émet deux ou trois tiges fimples., longués 
d'environ deux pouces , légérement pubefcentes, 
étalées: Les feuriles font altérnes , pétiolées , ar- 

rondies ; échancrées en cœur à leur bafe ; légé- 
rement crénelées, prefque glabres; les ftipules 
lancéolées ; aiguës, dentées ; les pédoncuiles-axil- 

laires , trois & quatre fois plus longs que les feuil- 
lës , terminés par une fleur penchée, d’un bleu- 
pâle ou blanchâtre. L’éperon efl épais & obtus; 
les braétées linéaires , aiguës , longues de quatre 
à cinq lignes, placées , fur le pédoncule, à un 
pouce environ au deffous de la fleur. 

Cette plante croît dans les lieux fabloneux du 
Bas-Valais. # ( Defcript. ex Decand. ) : 

26. VIOLÉTTE du Mont-Cenis. Viola cenifia. 

Linn. Ke 

… Wiolacaulibus fliformibus indivifis , prorepentibus; 

 foliis ovatis, petivolatis, integerrimis, glabriss JH- 

“pulis indivifis, pedunculo folitario. Linn. Spec. Plant. 

vol: 2. pag. 1325. — Mill. Diét. n°. 7:— Allion. 

Flor. pedem. n°. 1641. tab. 22. fig. 6. 

Viola cenifia , glabras caulibus filiformibus ,2n= 

divifis | procambentibus ; folits ovauis, peiiolatis ; ca 

licibus acutis; ffipulis lineartbus , acutis. Decand; 

Synopf.-Plant.: gall, «pag. 400. n°. 4460, & Florz 

franç. vol.-4. pag. 805$. 

| Hiola-cenifa ; caulibus, flformibs, indvifs y role @ u | 
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Procumbentibus ; foliis-ovatis , petiolatis , bifi mar- 
gêne .ciliauss ffipulis éndivifis. W ilide Spec: Plante 
vol. r-pagi 116$. n°, 16, 

Viola mulricaulis, foliis ovatis, petiolatis , inte- Été > » P 2 
gerrimis. Haller , Helv. n°. $65.? 

B. Violavalderia. Aion. Flor. pedem. n°. 1644. 
tab: 24. fig. 3. : 

Viola (valderia)., pubefcens , caulibus filiformi- 
bus ; indivifis, procumbentibus ; foliis inferioribus 
ovalibus ; fuperioribus oblongo-linearibus | utrinquè 
atténuatis ; calicibus acutis, fhipulis integris. Ve- 
cand. Synopf. Plant. gail. pag. 400. n°.4461 , & 
Flor. franç. vol. 4. pag. S05. 

Wiola cenifia. Val. Plant. du Dauph: vol. 2. pag. 
GG. ? : X FEhsh-etes 

Ses racines font grêles , traçantes ; elles produi- 
fent plufieurs tiges fimples, courtes , filiformes, 
prefque traçantes, longues à peine de deux peu- 
ces, très-glabres.Les feuilles, prefque toutes rap- 
prochées a l'extrémité des tiges, font petites, un 
peu charnues,, pétiolées , ovales, glabres à leurs 
deux faces entières ou légérement crénelées à 
Jeur contour , obtufes, arrondies à leur fommet ; 
rétrécies , à leur bafe , en un pétiole plane, de la 
longueur des feuilles ; accompagnées, à leur bafe, 
de ftipules fubulées, entières, aiguës. : 

- Les fleurs font grandes, {olitaires ,affez fem- 
blables , pour la forme, à celles de la violecte cor- 
nue, fupportées par des pédoncules axillaires , 
fimples , très-plabres, alongés, rerminés par une 

paux caraétèrès. Elle en diffère par fes feuilles pu- 
befcentes; les inférieures ovales ; les fupérieures 
oblonguëes, étroïres, rérrécies à leurs deux ex- 
trémités, par fes calices couverts de poils courts, 
ferrés , grifâtres. Elle croit dans:les montagnes 
alpines & dansiies Pyrénées. …  : > tit 

«27. Vroserre de Penfilvanie: Wic/n penfilva- 
 œussMich,-$-#5:15 RER RS of 

- Wiola tota villofo-pubefcens ; vaulibus fammitare | 
rantum foliôfis; foliis lato-cordatis ; fhipulis. mem 

anacêis -; ovalious , fubferratis ; floribus. luteis. 
Mich.Flor.-boreal. Amier. vol. 2. pag. 1149, +: 

Ses tiges fonc foibles ; herbacées , cylindriques, 
un peu Velues , longues:de fix à huit poucesi& | 

CAT I Sue 
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pes nues à lent partie inférieute feuilles feu 
ement vers leur fommet; les feuilles au nombre 

F de deux où trois, rarement davantage, ordinaie- 
ment oppofées, pétiolées, élargies, ovales , en 
cœur, pubefcentes à leurs d-ux faces, légére- 

ment déntées en fcie à leur contour, un peu at- 
guës à leur fommet, longues de deux pouces, fur 
prefqu'autant de large ; les périoles velus, aufl 
logs & fouvent plus courts que les feuilles ; ‘es 
ftipulzs ovales, membraneufes, prefque dentées 
en.fcie. 

Les fleurs font foliraires ; axillaires , portées fur 

des pédoncules fiiformes, de la longueur des pé- 

tioles, pubefcens, munis, dans leur milieu, de 

deux petites braétées à peine fenfibles, terminés 
par une fleur inclinée , d’un blanc-jaunâtre. La 
capfule eft groffe, épaiffe, ovale, prefqu’obtufe, 

couverte d'un duvet épais , lanugineux, s’ouvrant 
en trois valves remplies de femencés affez grofles , 
très-blanches , ovalés-arrondies. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
aux environs de Philadelphie. (#7 fe in herè. 
JF.) 

28. VIOLETTE apétalée. Wiola mirabilis. Linn. 

«Viola caule triquetro -foliis reniformibus , corda- . 
tis ; floribus caulinis apétalis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1326. — Miller , Diét. n°. 4. — Jacq. 
Flor. auftr, tab. 19, — Roth, Germ. vol. I. pag- 
106. — vol, Il. pag. 271. — Hoffm. Gérm. 311: 
— Wild. Spec. Plant: vol. 1. pag. 1167. n°. 20. 

Viola mirabilis ; caule triquerro ; foliis reniformt- 
cordatis , floribus caulinis apetalis , radicalibus cor 
rollatis. Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 805, À 
Synopf. Plant. gall, pag. 400. n°. 4462: 

Viola floribus:radiçalibus corollatis , abortientiëus; 
caulinis apetalis , Jeminiferis. Hort. CHff. 407. — 
Itin, Œland. 81.— Flor. fuec, n°°, 719. 789. 

. PV. eronica montana : Latifolia : fiores à radice, fe 
méra in cacumiae ferens, Dilien. Hort. Eltham. p28: 
408. tab. 303. fig. 390. à. * 

+ Certe efpèce a le port du vio/a canadenfis ; elle 
eft très-remarquable par fes fleurs, dont les unes 
font pourvues de pétales , mais fouvent ftériles; 
d’autres privées de pétales , mais fertiles. Ses ra- 
cine font dures, prefque ligneufes ,. épaifles, fi- 
breufés ; couvertes d’éctailles rouflearres; elles 
produifént deux ontrois tiges grêles, longues de 
huit.à dix pouces, un peu pubefcentés , trfangu- 
laires ,"garnies dé feuilles alrernes:,) longuement 
pétiolées ; réniformes , en: cœur à leur baie; les. 
radicales plus arrondiés ordinairement obtufes ; 
caulinaires aiguës à leur fommet, creneléesà leur 
comour:, glabres à leurs deux fices, un peu pu” 
befcentres vers deursbords jhoriguss d'uspouce & 

demi, far prefqu'aurantide large ; les pétioles très 
* SMST ; 
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lones!, velus à leur face fupétieure ; accompagnés 
de füpules oblongues., droites linéaires , à peine 
aiguës , ciliées à lears bords:55 2 Si 

Les fléurs font félitaires ; les unes partent immé- 
diaement des racines, portées (ur de longs pé- 
doucules planes , pubefcens , munis d’une corolle 
d'un bleu-violer , affez femblible à celle dela 
violette ordinaire, très-fouvenr ftérile ; les autres 
naillent vers lé haur de Ja tige ; dans aille des 
feuilles, foutenues par de courts pédoncules, 
dépourvues de corolle ; elles portent une Cap- | 
fule remplie de fémences fertiles. J'en-ai vu une 
varièté recueillie en Picardie, donc les feuilles 
fonc plus minces , les tiges & les pétioles plus 
giêles, point velus. 

Cerre plante croît dans les forêts, en Suède, 
en Allemagne , en France, aux environs de Gre- 
noble, de Genève; dans lé Valais : on la trouve 
auf dans Les bois en Picardie, Z (W. f. in herb. 

© Desfont.y : , - 

5 29: ViOLETTE du Canada. Wiola canadenfis. 
inn, RTE 

Wiola caule ereo'; foliis'cordatis ,. acuminatis. 
Linn. Spec. Plane. vol. 2. pag: 1326. 

… Wiola canadenfis, taule ereéto, teretiufeulo ; fo- 
lits cordutis , acuminatis , glabris; ffipulis inregris. 
Ait, Horc. Kew. vol. 3. pag. 290. — Willien. 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1166. n°. 17. 

«Wiola cailefcens, foliis \cordatis ; oblongis | acu- 
inatis. Amoœn. Acad. vol. 1. pag. 157. 24 

Viola (canadenfis}),:.caulefcens., ereëta , ‘pube- 
rula, ffipulis integris ÿ fotiis Luo-cordatis , atumi- 
natis, dentaris. Mich. Flor.boteal. Amér. vol. 2. 
pag. 150. 

Sès racines font fibreufes , blanchâtres; fes ti- 
ges droites, fimples , glabres ou. légérémens pu- 
befcentes , un peu cylindriques, hautes de fx à 
fpt pouces, garnies dé feuilles alrernes:, 1rès pé- 
tiolées , en cœur, un peu élargies, échancrées & 
Prefqu'en rein à leur bafe, liffes à leurs deux faces, 
vertes en deffus, un-peu plus pâles èn deflous, 
dentées en fcie à leur centour , aiguës & même 
 fouvent acuminées à leur fommet ; les pétioles de 
moitié plus courts que Îles feuillés, accompagnés 
de deux fliputes droites, lancéolées , entières , 
fLarieufes en fe defléchant. Dans la plañite cultivée 
au Jardin des Plantes de Paris, les pétioles font 
quatre & cinq fois plus longs que les feuilles; & 
celles-ci s'élargiffiene que uefois confidérable- 

Res Menc. ; 

Les fleurs font folitaires, fituées. dans l'aifélle 
‘de chaque feuil'e, foutenues par.des péAppeulés 
fimples , nus , de la longueur des feuilles, quel- 

… quefois mufiis de deuxpetires braétées fsbuléesi Le 
: calice eff glabre , à cinq découpures préfqu'égiles, 
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lancéolées, aiguës. La cordlle eft d'une grandeur 
médiocre ; d'un blanc-jaunatrès les pétales un peu 
étroits ; dvales, arrondis ;d’éperon court, abtus. 

"Cérre plante croît au Canada & für és hautes 
montagnés de la Caroline. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. Z ( W. v.) A 

tn d | : 4 n 1 ; 30: VIOLETTE en fer de lance. Wiola, lancea. 
A OP. : 

411) : 

Viola caule adultiore adftendente ; foliis ovaté- 
lanceolatis, fubglabris}; fipalis eloncatis , dentaro- 
cilratis ; caliéibus acutis. Decand. Flor. fr. vol. 4. 
pag. 807, & Synoÿf. Plant, gail. p.400. n°4465. 
—, Thor. Land, 555. 

. Viola (aëtea) , caule adfcendente jtereti ; foliis 
ovato-lanceolatis , flipulis incifo-ferratis. Smith ; 
Flot. britan, vol. r/pag. 247. gr: 

Viola laëtea, English. boran. tab. 445: — Sym, 
Syn..61. | 

Viola canina. Var, 3. With. pag. 262. 

Cette efpèce fe rapprothe de la violette de 
chien, &offre,commeelle, plufisurs variérés dans 
fa grandeur & fon port; ells s'en. diftingue par 
fes feuilles ovales-lancéolées, point échancrées e 
cœur ; par fes fleurs plus petires. Ses racines Fobe 
fibreufes ; elles produtient phufeurs tiges glabres , 
afcendantes , rameufes , cylindriques, radicantes 
à leurs articulations , garnies de feuilles alternes, 
longuement pétiolées , ovales-oblongues, glabres 
à leurs deux faces, crénélées à leur contour ,‘un 
peu décurrentes fur le pétiole, acéot es à 
leur bafé de ftipulés profondément d£ntées en 
fcie, fouvent incifées, prefque pinnatifides ; des 
dentelures terminées parune g ,-& non-en 
fcie. 

Les fleurs font firuées dans l’aiffelle des feuilles, 
folitaires, (apportées par un pédoncule fimple, gla- 
bre, alongé, muni, vers fommilieü, de deuxbractées 
lincéolées. Le calice fe divife en cinq ES 
aiguës, La corolle eft perite, d'une coulear pâle , 
tantôt d’un bleu tendré, quelquefois un pêu rou- 
geñtre, fouvent blanché , mé angée de bleu’ oy 
traverfée de veines phrpurines ; l'éperon elt blanc 
ou rougeâtre. M: Smith remarque que cette. vio- 
ltre prend par 1 culture ; des feuilles échane 
en cœur, & que fes AEuts font bleues, "7.7 

> Cette plante croît en Angleterre &en France; 

dans les térrains découverts & fabloneux , dans 
les landes ,:les. dunes ; les bruyères. & -@} 

LI 

31 VioLeTTE haftée. Viola haflata.. Mich. : 

__: Wiola blabella, éanlibas fimplicifimis, fummicäte 
sant foliofs à foliis dlrériis , kaflatis | Brevet 
pétiélatis ; flipulis minutis : ès”, denttéulatis ; floribiis Bi 

kiss Mich. Flor: Bortal, ee à! pag: #çosil 
Fe " 
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: $es racines font dures, épaifles, garnies de 
quelques fibres; elles produifent plufieurs tiges 
grêes , très fimples , glabres, prefque fiiformes, 
hautes de fix à huit pouces , nues à leur partie 
inférieure ; garnies , vers leur fommet, de quel- 
qués feuilles oppofées ou alternes, pétioléss , 
lancéolées , la plupart en fer de pique à leur baf: ; 
d’autres fimplement échancrées en cœur, mem- 
braneufes, glabres à leurs deux faces, aiguës, 
prefqu'acuminées à leur fommet , entières ou à 
peine dentées à leurs bords; longurs de deux à 
trois pouces, larges d'environ un pouce à leur 
bafe ; le pétiole beaucoup plus court que les 
feuilles ; les fipules fort petites, denticu'ées. 

Les fleurs font axillaires , folitaires , fouteriues 
par un pédoncule. capillaire , très-fimple , plus” 
court que les feuilles, muni, au-delà de fon mi, 
lieu , de deux petites braétées à peine fenfibles. 
Le calice eft glabre , compofé de cinq folioles iné- 
gales, lancéolé:s ; aiguës ; la corolle jaune , pe- 
tite ; l'éperon très-court, obtus ; la capfule ovale, 

très-glabre , à trois valves naviculaires, 

Cette plante croit à la Caroline, où elle à été 
recueillie par Michaux. % (#7. f. in herb. Juff. ) 

- 32. VIOLETTE à feuilles de pyrole. Wola pyro- 
. dafolia. | 

Viola foliis alternis, longè petiolatis | ovato-fub- 
rotundis, crenatis , pubefteatibis ; fHpulis fcariofis , 
pédunculis longiffinis, calcare obtufo breviffimo, (N.) 

1Wiola (maculara ), caulefcens, foliis ovatis , cre- 
natis,, fubtüs maculatis ; pedunculis axillaribus ; foli- 
tariis ÿ corollis, luteis., Cavan. ‘Icon. Rar. vol. 6. 
pag. 10. tab. f30. 5 

84 Eadem,, pumila , foliis omnibus ovatis , mulio 
minoribus, (N.) 

‘ Ses racines font grêles, articulées ; elles pro- 
duifent upe tige courte , qui ne paroït être qu'une 
prolongation d'une fouche radicale; elle eft glabre, 
Riiée , fort msnue, ganie de feuilles altirnes, 
longuement pétiolées , aflez grandes , ovales ou 
arronties, point échancrées à leur bafe, pubef- 
centes. dans leur jeunefle, couvertes en deflous 
d'un grand nombre de petits points noirâtres, 
np men crénelées à leur contour, obtufes 
à eur See EE mme pouce & plus, fur à 
peu près aütant de large, décurrentes für les pé- 
tioles ; léssflipules oblohgies, lancéolées :rouf- 
feûtres , fcarleufes , aigués ou déchirées à leur 
fommet ; ies-périoles planes , deux & trois fois 
plus longs que les feuilles , très-glabres. 

Les fleurs font flitaires , axillaires , portées fur 
de rrès-longs pédoncules glabres, cylindriques, 
pubelcens vers leur fommet, accompagnés de deux 

rites braétées prefqu’oppofées ; fort étroites. 
Lau 

| Poilich, Palat. n°. 83 

Hnéaires » sigués. La feu ef. inclinée ; le calieé À 
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divifé en cinq folioles lancéolées, aiouës ; la co- 
rolle d’un jaune-ponceau , au plus de la grandeur 
de celle du vio/a odorara ; les pétales arrondis & 
un peu élargis à leur fommet, au moins une fois 
lus longs que le calice ; l’éperon court, épais, 
obtus. La variété g eft beaucoup plus petite dans 
toutes fes parties. Toutes fes feuilles font ovales 
&non arrondies. 

Cette plante eft originaire de l’ Amérique. ( F. 
f.in herb. Desfont.) 

33. VIOLETTE de chien. Viola canina. Linn. 

Viola caule adultiore adfcendente , foliis oblongo- 
cordatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1324. — 
Gmel. Sibir. vol 4. pag. 98. tab. 49. fig. 1. — 

$. — Hoffm. Germ. 311, — 
Roth. Germ. vol. L, pag. 10$.— vol. 11, pag. 269. 
— Willd. Spec. Plane. vol. 1. pag. 1164. n°, 13.— 
Curtis, Lond. Fafc. 2. tab. 61. — Engiish. botan. 

tab. 620. | 

Viola caulibus adfcendentibus , floriferis ; foliis 
cordatis. Hort. Cliff. 427. — Flor. fuec. 716. 785: 
— Roy. Lugd. Bat. 430. — Gronov. Virgin. 182. 
— Dalib. Parif. 269. 

Viola canina , caule adultiore adfcendente , canicu- 

lat ; foliis oblongo- cordaiis , calicibus acutis. Smith, 
Flor. britan. vol. 1. pag. 246. | 

Viola canina , filvefiris. Gerard , Em. 851. 

Viola filveftris. Lam.Flor. franç. vol. 2. p. 680. 

Viola canina, caule adultiore adftendente, fubtri- 
quetro ; foliis cordatis , acutis ; ffipulis elongatis , 
dentato-ciliatis ; calicibus acutis. Decand. Synopf. 
Piant. gall. pag. 400. n°. 4464, & Flor. franc 
vol. 4. pag. 806. 

Viola caule procumbente , ramofo ; foliis petiolatis, 
cordaris. Haller , Helv. n°. 563. 

Viola pedunculis caulinis | fipulis ciliatis , folits 
cordatis. Scop. Carn. edir. 1. pag. 546. n°.2, & 
edit, 2. n°. 1098. 

Viola foliis cordatis, oblongis ; pedunculis fubra= 
dicatis. Fior. lapp. 277. 

Viola martia , inodora , filveffris. C. Baub. Pin. 

199. — Tourn. Inft. R. Herb. 419. 

Viola filvefris inodora. Dodon. Pempt. pa8- 
156. Icon. 

“: Wiola carulea , maritima , inodora, filvatica ; 1 
acumine femen ferens: J: Bauh. Hift. 3. pag. S45: 
Icon. 

Viola canina, carulea, inodora, filveffris ; fer 4 
tina. Lobi]: Icon. €63. 
1" 

Dillen, in Raii Synopl, 364. à 
1 8ssWiola canina ; flore albo, Merr. Pin. 115- 
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y. Viola canine varietas minor. Dillen. in Raïi 

Synopf. pag. 364. tab. 24. fig. 1. 

2, Viola aïpina. Hudf. edit. 1. pag. 379. 

Viola martia alpina, folio tenello , circinnato. 
Rai, Synopf. 366. 

Cette plante eft variable dans fon port , felon 
fes différens âges. Ses racines font prefque ligneu- 
fes, fibreuf.s, ramifiées. Quand la plante eft jeune, 
elle paroît dépourvue de tige. Ses feuilles & fes 
himpes femblent être radicales ; mais avec l’âce 
elle pouffe une tige d’abord couchée ou rampante, 
qui fé redreffe & devient afcendante , grêle, ca- 
naliculée , demi-cylindrique , prefque triangulaire , 
glabre , un peu firiée , garnie de feuilles alternes, 
‘hgneE en forme de cœur, glabres à leurs deux 
faces ou un peu pubefcentes en deflus, crénelées 
à leur contour , obtufes ou à peine aiguës à leur 
fommet ; les pétioles fort longs, inégaux, légére- 
ment pubefcens , accompagnés à leur bafe de fli- 
pules alongées , un peu ciliées ou légérement in- 
cifées , aiguës. 

Les pédoncules font axillaires, folitaires, ordi- 
nairement plus longs que les feuilles, munis vers 
leur milieu de deux petites braétées oppofées , 
aiguës ; terminés par une fleur penchée, inodore , 
aflez femblable à celle de la violette odorante. Le 
calice eft divifé en cinq folioles étroites , aiguës; 
la corolle bleue, éperonée , une fois plus longue 
que le calice ; les capfules glabres, à trois valves. 

Cette plante croît en Europe, dans les bois 
ouverts, le long dés haies, parmi les bruyères & 
les buiflons. x (F7. v.) 

34. VIOLETTE ftriée. Wiola ffriata. Aiton. 

Viola caule ercëto , femitereti ; foliis ovatis, cor- 
datis > &CutiS , ferratis ; flipulis lanceolatis , ferrato- 
ciliatis, Ait, Horc. Kew. vol. 3. pag. 390.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1166. n°. 18. 

Ses tiges font droites, rameufes , herbacées, 
aff z élevées, glabres, ftriées, anguleufes , à demi 
cylindriques , Un peu flexueufes , garnies de feuil- 
les alternes, pétiolées , ovales , aiguës , acuminées 
à leur fommet, échancrées en cœur à leur bafe, 
prsique glabres ou légérement pubefcentes vers 
eurs bords , denrées en fcie à léur contour, lon- 
gues au moins d’un pouce & demi , fur un pouce 
de large ; fapportées par des pétioles au moins une 
fois plus. courts que les feuilles , accompagnées à 
leur bafe de ftipules plus courtes que les périoles , 
oblongues , lancéolées, aiguës, lâchement dertées 
en fcie & ciliées à leurs bords. 

Les fleurs fort folitaires , fituées dans laiffelle 
des feuilles , foutenues par des pédoncules fili- 

Ormes , recouibés à leur fommet , plus longs que 
. es feuilles, munis vers leur mili:u de deux petites 
…“bractées prefque féracées. Le calice eft divifé en 
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cinq folioles oblongues, lancéolées , aiguës ; la 
corolle blanche ou un peu jaunâtre , prefqu'une 
fois plus grande que le calice ; les pétales inégaux; 
_celut du haut plus grand, prolongé à fa bafe en un 
éperon court, épais, obtus. 

Cette plante croît dans les contrées feprentrio- 
nales de l'Amérique. % ( W. f: in herb. Desfont. ) 

35: VIOLETTE pubefcente. Viola pubefcens. Ait. 

Viola caule ereëto , villofo , tereti, hinc planiuf- 
culo; foliis cordatis , pubefcentibus ; fHipulis oblorgis, 
apice ferrulatis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 290. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1166. n°. 19. 

Cette plante a des tiges droites, velues, her- 
bacées, à demi cylindriques d’un côté , un peu 
aplaties de l’autre , garnies de feuilles alternes, 
pétiolées, ovales, échancrées en cœur à leur bafe, 
pubefcences ; les périoles accompagnés à leur in- 
fertion de ftipules oblongues , légérement denti- 
culées vers leur fommet. Les Aeurs font folitaires, 
pédonculées , firuées dans l’aiffelle des feuilles. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. x 

36. Viozerre À tige foible. Viola débilis. fi- 
chaux. à 

Viola caulefcens , debilis, flipulis memhranaceis, 
lanceolatis , tenuiter laceris ; foliis breviufculè cor- 
datis , denticulatis ; floribus albis , longè pedunculatis. 
Mich. Flor. boreal. Ainer. vol. 2. pag. 150. : 

An viola canina ? Walth. Flor. caro. 

Cette efpèce fe rapproche du vro/a canina ; elle 
en diffère par fes tiges plus longues, par fes fli- 
pules & par fon port. Ses racines font grêles, 
fibreufes ; fes tiges glabres, cylindriques, très- 
foibles , tombantes , garnies de feuilles alternes, 
pétiolées , ovales, médiocrement échancrées en 
cœur, penétuées , prefque glabres, denticulées à 
leur contour , acuminées à leur fommet , vertes à 
leurs deux faces ; les pétioles plus longs que les 
feuilles, accompagnés de flipules lancéolées , lon- 
gues d’un demi-pouce, membraneufes , aiguës , 
finement déchiquetées à leurs bords. 

Les fleurs font axillaires, folitaires, longuement 
vedonculées; les pédoncules fimples, très-glabres, 
uniflores, munis dans leur milieu de deux petites 
braétées oppefées, fubulées. Le cslice eft giabre, 
à cinq folioles inégales , lancéolées, aiguës ; la 
corolle blanche , aflez femblable à celle du vie/a 

canina ; l'éperon court & obtus. 

Cette planre croît fur les hautes montagnes de 
PAmérique feptentrionale , dans la Caroline. z 
(VW [in herb. Juf. ) 

| 37. VIOLETTE rougeûtre. Viola rubella, Cayan. 
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Viola fraricofa, foliis ovato-acutis | oblonñpis , punc- 

.tatis, ferratis ; pedunculis folitariis , axillaribus , folio 
fubaqualiius. Cavan. Icon. Rar, vol. 6. pag. 20. 
tab, 531. fig. 1. 

Ses tiges font ligneufes , hautes d’un pied & 
plus, garnies de feuilles alrernes, pétiolées , ova- 
les-oblongues, aiguës à leur fommet , dentées en 
fcie à leurs bords , couvertes à leurs deux faces 
d'un: grand nombre de petits points bruns ; les 

…pétioies plus courts que les feuilles, accompagnés 
de deux ftipules fancéolées , munies à leurs bords’ 
ds dentelures féracées. 

Les pédoncules font folitaires, axillaires, très- 
fimples , longs d’un poucé & demi , munis de deux 
“bractées forr.pertites , en forme d’éciilles. Le calice 
elt une fois plus court que la corolle. Celle-ci eft 
rougetre ; lès pétales irréguliers; l'un d'eux plus 
grand, ovale, pendant, terminé par un éperon 
court, obus ; les autres pétales plus étroits , af- 
cendans. La capfule eft glabre, ovale , à trois 
valves. + 

Cette plante croît à Saint-Charles , dans le Chili; 
elle fleuric dans le mois dé février. h (Defcript. ex 
Cavan. ) 

38: VIOLETTE flipulaire. Wiola fhipularis. Cav. 

Viola fruticofa , foliis ovato-acutis, ferratis, bafi 
inaqualt ; pedinculis folitariis, folio long'oribus. Cav. 
“Icon. Rar. vol. 6. p. 21. n°.609. tab. ; 31. fig. 2. 

Ses tiges font ligneufes, hautes d’un pied , très- 
rameufes ; les rameaux aîrernes , flcxueux , garnis 
de feuilles'alternes , pétiolées, ovales, glabres à 
leurs deux faces , aiguës, dentées en fcie à leurs 
bords, arrondies & inégales à leur bafe , lengues 
à peine d’un pouce , fur fix lignes de large ; les 
pétioles au moins trois Fois plus courts que les 
feuilles , accompagnés de ftipules droites , lancéo- 
lées , fouvent plus longues que les entre-nœuds, 
à dentelures capillaires. . 

Les pédoncules font folitaires, ftués dans Pai£ 
felle des feuilles , très-fimples, filiformes , une 
fois plus longs que les feuilles, accompagnés vers 
leur milieu de deux ftipules en forme d'écaille, 
terminés par.une feule fleur inclinée. Le calice eft 
une fois plus court que la corolle, à cinq folieles 
très-érroites, prefque linéaires , aiguës, La corolle 
eft d’un bleu-pale ; les pétales inégaux, étroits, 
obus; un beaucoup plus grand , ovale , prolongé 
en un éperon court & obrus, Le ftyle eft filiforme ; 
le ftigmate épais. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique , au Chili, B (Defeript. ex 

# criafalisr FT & 

39. VIOLETTE à feuilles de perficaire, Viola per. LE 0 un uni 
EU: ni nEoas - |. Viola caulibus eredliss foliis \cordatis , oblongiie 

Y 10 
Viola. caule fimplici , reptante ; foliis ovato-lane 

ceolatis , crenatis ; glabris j fhipulis ciliatis ; pedunçuls 
folitariis , unifloris. 

Viola fipularis. Swartz , Prodrom. pag. 117, & 
Flor. nd. occid. vol. 3. pag. 1956. — Willd. Spec, 
Planr. vol, 1. pag. 1171. n°.31, 

Ses tiges font fimples , glabres , cylindriques, 
longues d'environ un pied, rampantes, prefque 
géniculées , redreflées à leur partie fupérieure ; la 
partie couchée garnie de petites racines fimples,, 
capillaires, fituées à l'ipfzrtion des pétioles. Les 

feuilles font Ne pétiolées , avales-lancéo- 
lées, acuminées , nervenfes , veinées , glabres à 

leurs deux faces, d'un vert-foncé, plus pâles en 

deffous , crénelées à leur contour , acuminées à 

leur fommet; les flipules firuées entre les pétio!es, 
ovales - lancéolées , membraneufes , perfiftantés , 
ciliées à leurs bords. 

Les fleurs font petites, bleuâtres, folitaires, 
firuées à l’extrémité d’un pédoncule fimple , axil- 
laire , filiforme. Leur calice eft compofé de cinq 

folioles droites, linéaires , aiguës. La corolle et 

droite, jamais inclinée ; les pérales inférieurs avar 

les ; les laréraux plus étroits, 

Cette plante croit fur les hautes montagnes à 
l’île Saint-Cryftophe , en Amérique. ; 

* * * Efpèces pourvues de tiges, 

II. Sripules foliacées. 

40. VIOLETTE couchée. Wiola decumbens, 
Linn. f. 

Viola cauleftens , procumbens , foliis linearious 

confertis. Linn. f. Suppl. pag. 397. — Willd. Spec: 
Plant. vol. 1. pag. 1168. n°. 23. 

Viola caule decumbente ; foliis lincaribus , Integrtÿs 
Thunb, Prodr. 4t, 

Cette violette a beaucoup de rapport avec le 
viola tricolor par la forme de fes fleurs. Ses tiges 

font couchées , fiformes , méiiocrement ramelr 
fes ,prefque ligneufes , garnies de EE 

alternes , très-rapprochées, fefiles, longues un 

pouce , entières à leurs bords, aiguës à leur 3 
met, accompagnées à leur bafe de deux ftipu 

fort petites , aiguës, fubulées. Les fleurs re 

bleues ; les pédonculés folitaires , plus longs + 
les feuilles , ficués dans leur aiflelle 3 le pétale ft 

périeur prolongé en éperon, 

Cette plante croit au Cap de Bo
nne-Efpérance. 

x (Deféript. ex Linn.) 

4t. VIOLETTE de montagne. Viola montante 
Linnÿ* Ha Füe à | 
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Linn, Spec. Plant. vol, 2.pag.1325.— Flor, fuec. 
edit, 2. n°, 787.— Gmel.Sibir, vol. 4. pag. 47. — 
Miller, Diét. n°,8. — Willich. Obferv. n°. 94. — 
Hoffin, Gerra. 311. — Roth, Germ. vol. I , pag. 
10$. — vol. II, pag. 270. — Lam. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 677. — Willden. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 1164. n°. 14. (Excluf. Synon. Haller. $67.) 

Viola montana , caulibus ereétis ; foliis ovato-lan- 
ceolatis | fubcordatis , longe peciolatis. Decand. Syn. 
Planr. gall. pag. 400: n°. 4466, & Flor. fr. vol. 4. 
pag. 806. 

L Viola filveftris, lorgifolia. Tabernœm. pag. 305. 
con: 

Viola flore caruleo, longifolia, Rivin. tab. 119. 

_ Viola foliis ovito-lanceolatis , caule ereto, ffipulis 
nes Royen, Lugd. Bat. 430. — Dalib. Parif. 
2 9, 

Viola martia , arborefcens | purpurea. C. Bauh. 
Pin. 199. — T'ourn. Init. R. Herb. 420. 

Jacea tricolor, furreétis caulibus , quibufdam arbo- 
rea dicta, J, Bauh. Hit. 3. pag. $47. 

Viola martia , furreétis cauliculis. Lobel. Icon. | 
610, 

Mater viclarum. Dalech. Hit. 1. pag. 799. Icon. : 

+ Wiola.ercëta , flore caruleo & albo. Motif. Hift. 2. 
Pag. 475. $. $. tab. 7. fig. 7. 

… Viola arborefcens. Camer. Epit, g11. Icon. 

8: Wiola( perficifolia) , caule ereëto ; foliis ovato- 
Lanceolatis, ferratis. Hoffm. Germ. 311.— Roth, 
Germ, vol, 2. pag. 271. 

Ses racines font grêles , droites, cylindriques, 
médiocrement fibreufes ; elles produifent une tige 

fimple, droite, herbacée , très-glabre , haute de | 
huit à dix pouces, quelquefois d’un pied & plus; 
garnie de feuilles alternes, pétiolées, ovales-lan- 
céolées , alongées ; quelques-unes, furtout les in- 
férieures, pluscourtes , un peu élargies & légére- 
ment échancrées en cœur à leur bafe ; les autres 
longues d’un pouce & demi à deux pouces , larges 
d’un demi-pouce , dentées à leur contour , aiguës 
à leur fommer, glabrés à leurs deux faces ; les: 
pétioles variables dans leur longueur, ordinaire- 
ment plus:cotirts que les feuilles, accompagnés à: 

. leur bafe-de ftipules variées dans deur forme ,aflez: 

grandes, étroites , prefque linéaires ou oblongues- 
lancéolées., entières’, denrées ou quelquefois un 
Peu pinnatifides à-lenr partie inférieure. 

Les fleurs font folitaires, fituées dans l'aiffelle 
s feuilles, portées fur de longs pédoncules gla- 

; filiformes; très-droits, terminés parune À 

feule fleur médiocrement inclinée. Le calice eft 
diviféen cinq foliolés oblongues, lincéolées ,: 
 ÆBuës; la çorolle d'un bleu-pale ; quelque fois, 
anse 
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blanche , affez grande ; les pétales arrondis à leur 
fommet ; le fupérieur prolongé à fa bafe en un 
éperon court & obtus; la capfule glabre, oblon- 
gue, à trois valves, contenant des feménces nom- 
breufes , d’un blanc-jaunâtre , petites, ovales- 
oblongues, obtuies. 

Cette plante croît dans les prairies des monta- 
gnes , dans les Alpes, le Jura. Je l’ai recueillie en 
grande quancité dans les environs de Laon , fur le 
ire de Mons-Laonnois , dans les prés. 

sb: 

42. VIOLETTE arbufte. Viola arboreftens. Linn. 

Viola caule fruticofo ; foliis lanceolatis, integer- 
rimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1325. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1170. n°. 30. — 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. Emend, 

Viola (fuberofa}), frffruticofa , foliis angaffo- 
lanceolatis , ferravis , glabris ; ffpulis fubulatis, pe- 
dunculis axillaribus , calcare breviffimo. Desf. Flor. 
atlant. vol. 2. pag. 313. 

Viola hifpanica , fruticofa , longifolia. Tournef. 
Toit. R. Herb. 421. 

Viola hifpanica , fraticans. Barre, Icon. Rar. 
tab. 568. 

Arbriffeau peu élevé, dont les riges, hautes 
d'environ un pied & demi, font revêtues d’une 
écorce crevaflie & fongueufe fur les vieux indi- 
vidus , & fe divifént en rameaux courts, alrernes, 
grêles , cylindriques , tuberculés à leur partie. in- 
‘férieure par l’impreffion des feuillestombées, gar- 
nis à leur partie fupérieure de feuilles pétiolées, 
éparfes , nombreufes, rapprochées, étroites, Jan- ; 
‘céolées, glabres à leurs deux faces , entières où 
légérement finuées ou dentées à leur contour , 
décurrentes fur un pétiole court, un peu obtufes 
à leur foromet , longues d'environ un-pouce, ac- 
‘compagnées de füpules entières , fubulées. 

Les fleurs font folitaires, fituées dans laiffelle 
ides feuilles fupérieures, portées fur des pédon- 
‘cules filiformes , glabres ; rrès-fimples, ordinaire- 
ment prefqu’une fois plus longs que les feuilles. 
Le calice eft partagé en cinq folioles linéaires, 
aiguës, prolongées à leur bafe en un appendice 
court, obtus. La corolle eft d’un bleu-pale ou, 
tout-à-faie blanche , plus petite que celle de la 
violette odoranté ; l’éperon très-court ; obtus; le: 
ftyle pluslong que les étamines; le ftigmate courbé 

L 

en crochet. 

Cette plante croit en Efpagne & dans la Bar- 
barie, dans les fenres des rochers du Mont-Atlas. 

CAT ee rate 
43. VioLerTe à feuilles dé giroflée. Viola chei- 

ranthifolia. Bonpl. TROT 

l Wiola. caulefcens ; adfcendens ; foliis lanceolatis, 
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integerrimis , fubacutis , hirtis ; flipulis lineari-fubu- 
latis. Humbolt & Bonpland ; Plant. équinox. pag. 
111. tab. 32. 

Cette efpèce a des rapports avec le viola decum- 
bens ; elle en a davantage encore avec le wio/a 
arborefcens , mais fon port eft différent ; elle n'a ni 
les tiges ligneufes ni les feuilles glabres. C’eft une 
plante herbacée , haute de fix pouces, couverte 
de poils courts qui lui donnent un afpeét blan- 
châtre , & la font paroître comme tomenteufe. Ses 
tiges font droites, fimples , quelquefois rameufes 
à leur bafe , garnies de feuilies lancéolées , longues 
d'un pouce, très-entières, prefque fefliles , rétré- 
cts à leur partie inférieure , élargies vers leur 
fommet , accompagnées de ftipules linéaires, {u- 
bulées. 

Les fleurs font folitaires dans les aiffelles des 
feuilles , longuement pédonculées , inclinées : les 
pédoncules droits, plus longs que les feuilles , 
munis vers leur fommet de deux petites braëtées 
oppofées, ovales, perfitantes. Le calice eft com- 
poié de cinq folioles lancéolées, arrondies à leur 
bafe , terminées en pointe à leur fommet. La co- 
rolle eft violette ; les péraies ovales , veinés, obtus 
à leur fommet , fenfiblement rétrécis vers leur in- 
fertion ; le pétale inférieur prolongé à fa bafe par 
un éperon ; les anthères rapprochées en tube ; 
l'ovaire fort petit, ovale ; le ftyle droit, terminé 
par un fligmate aigu. 

Cette plante croît fur le pic de Ténériffe , où 
MM. Bonpland & Humboit l'ont recueillie en 
montant au cratère , à une hauteur de plus de 
dix-fept cent quarante-quatre voiles au de:Aus du 
niveau de l'Océan. 

44. VIOLETTE penfée. Viola tricolor. Linn, 

 Wiola caule triquetro , diffufo ; foliis oblongis , in- 
cifis ; flipulis pinnatifidis. se de veg. As 668. 
— Wilde. Spec: Plant. vol. r. pag. 1168. n°, 24. 
— Gærin. de Fruét, & Sem. vol. 2. pag, 139. tab, 
112. fig. 1, — Lam. liluftr. Gener. tab. 725. fig. 2. 
— Œder, Flor. dan. tab. 623. — Curtis, Lond. 
Falc. 1, tab. 65, — Gerard, Em. 854. 

. Viola caule triquetro , diffufo ; foliis oblongis , in- 
Cifis ; fFipulis dentatis. Flor.fuec.721.791.— Dalib. 
Parif, 269. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 97. — Poll. 
Palat, n°. 839. — Hoffm. Germ, 311: — Roth, 
Germ. vol. I, pag. 106.— vol. Il, pag. 272. 

Viola pedunculis caulinis angulatis ; fhipulis oblon- 
£'S, pinnato-dentatis ; foliis oVato-oblongis, crenatis, 
Hort, Cliff. 527. 

#. Viola tricolor, hortenfis , repens. C: Bauh. Pin. 
199.— Tourn. Int. R. Herb. 420, : Eh 

Viola (tricolor), glabra, caule angulato , ra 
mofe ; diffaÿo ; floribus calice dupl majoribus , fipulis 
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À pinnatifidis. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 400, 

n°. 4468, & Flor. franç. vol. 4. pag. 808. 

Viola caule angulofo, diffufo ; foliis ovatis , den- 
tatis ; flore calice duplà longiore. Hall. Helv.n°. 568, 
— Murrai, Prodrom, 73. 

Viola flammea , five tricolor major. Daïech. Hift. 
1. pag. 800. Icon. 

, Viola tricolor. Specim. pag. 144. tab. 140: — 
Rivin. tab. 120. — Dodon. Pempt. pag. 158. lc. 

Jacea , feu flos trinitatis. Camer. Epit, pag. 912. 
Icon. 

Jacea tricolor, five trinitatis flos. J. Bauh. Hhit. 3. 
pag. 546. 

La penfée. 

8. Viola arvenfs. Murr. Prodr. pag. 73. 

Viola (arvenfis), glabra , cau/e angulato , ra- 
mofo , diffufo ; petalis calice vix longioribus , flipulis 
bafs pinnarifidis. Decand. Synopf, Plant. gall. pag. 
400. n°. 4469, & Flor. franç. vol. 4. pag. 808. 

Viola flimmea , minor , feu jacea alrera. Dalech. 
Hit. 1. pag. 800. Icon. 

Viola cuule diffufo, ramofo ; foliis ovatis, den- 
tatis ; flore calice pauld majori, Hall. Helv. n°. 569. 

Git. 

Viola tricolor , petraa. Gerard , Em. 854. 

y. Viola bicolor arvenfis. C. Bauh. Pin. 200. — 
Tourn. Inft, R. Herb, 421. 

Trinitatis herba. Fufch , Hift. pag. 803. Icon. 

Jacea altera. Camer. Epitom. 913. Icon. 

Viola filveftris, Lobel. Icon. 611. 

Inférieure à la violstre odorante par fes fleurs 
inodores , cette efpèce l'emporte fur elle par la 
richeffe , le velouté , la belle variété de fes cou- 
leurs , qui la font aifément diftingusr. Toute ja 
plante eft glabre : fes tiges font rameufes, diffufes, 
longues d'environ fix à neuf pouces ; tendres ; 
triées , anguleufes, garnies de feuilles alternes » 

k 
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à leur fommet, rétrécies & légérement décurren 

tes à leur bafe ; plus ou moins profondément 

faces ; les feuilles radicales & inférieures ovales e 
arrondies, longuement pétiolées ; les pétioles 5% 
compagnés à leur bafe de grandes ftipules pinnatt! 

fides, 

Les fliurs font axillaires , folitaires , portées fur 

de très-longs pédoncules ffmples , terminés Par 5e 
fleur inclinée! Le calice eft glabre, à cinq arr 

pures aiguës, prolongées à leur bafe ; la coro ra 
} cinq pépileg ipépay , arrondis; Le rage Er 4 

- 

Viola flammea , coloria, calida, Lobel. Icon. 

pétiolées , oblongues-lancéolées , prefqu'obtufes. 

nelées ou incifées, vertes, glabres à leurs deux . 



vent plus longues que les pétioies , lancéolées , 
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grand , éperoné à fa bafe, Ces fleurs varient tant 
dans leur couleur , que dans leur grandeur. Celle 
que l’on cultive dans les jardins a fa corolle prefque 
deux fois plus longue que le calice , mélangée de 
blanc, de jaune, de violet-pourpre, d’un afpect 
velouté. On la trouve de cette grandeur dans les 
près montueux des Baffes- Alpes & du Jura. 

La variété 8 , qui croît partout dans les champs 
8e les terrains cuirivés , a été regardée, par plu- 
fieurs auteurs | comme une efpèce diftinète de la 
précédente. Sis feuilles font ovales , moins alon- 
gées ; les fipuiès pinnarifides à leur bafe ; les fleurs 
axillaires, portées fur des pédoncules beaucoup 
plus longs que les feuilles ; la corolle prefque de 
moitié plus petite que dans la précédente , à peine 
plus longue que le calice , agréablement mélangée 
de blanc, de jaune, ou bien de blanc-jaunâtre & 
de violer. Elle n’a bien fouvent que deux couleurs, 
quelquefois une feule : alors elle eft blanche ou 
d'un blanc-jaunâtie. 

Cette plante croît en Europe , dans les champs 
& dans les terrains cultivés. © C9) 

Cètte efpèce préfente à peu près les mêmes 
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Les fleurs font portées fur de très-longs pédon- 

cules droits, fimples, glabres , filiformes , axil- 
| laires. Le calice eît glabre, à cinq folioles un peu 
inégales, lancéolées , aiguës; la corolle affez fem- 
blable ; pour la couleur , à celle de la violetre 
penfée , mais un peu plus grande ; les capfules 
glabres , un peu courtes, à trois valves navicu- 
Rires, renfermant p'ufieurs femences d’un jaune- 
clair , petices, ovales, obtufes. , 

. smetih 

Cette plante croît fur les coteaux de la route 
de Rouen à Paris, où elle a été découverte par 
M. de Lamarck. On la trouve auffi dans l2s envi- 
rons de Mans & dans les dunes de Dunkerque. 
dr la rs au Jardin des Plantes de Paris. % 

« V. 

46. VIOLETTE jaune. Wiola lutea. Hudf. 

Viola caule triquetro, fimplici; foliis ovato-ob- 
longis, crenatis:, ciliatis ; fhipulis palmato - incifis. 
Smith, Flor. brit. vol.-1. pag. 248. n°. >. 

. Viola lutea , caule triquetro ; fimplici, ereéto ; fo- 
lis oblongis, fubperiolatis ; dentatis ; flipulis pinna- 
tifidis, fubciliatis, Decand.Ælor. franç. vol. 4. pig. 

propriétés que la violette odorante. Ses feuilles 
Fraiches font un purgatif doux, que l'on peut em- 
ployer à la dofe de quatre onces, en infuñon, de 
deux heures en deux heures. La defficcation leur 
fait perdre une partie de leurs vertus. L'infufion 
d'une poignée de ces feuilles fraîches dans du lait, 
ou d’un gros lorfqu’elles fonc fèches, eft, fuivant 
M. Strack, le fpécifique des croûtes laiteues. 

45. VIoLerTE de Rouen. Viola rothomagenfis. 
Hort. Parif, 

Viola hifpida , caulibus ramofo-diff 1ffs , foliis ova- 
libus, flipulis pinnatifidis. Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 400. n°. 4470, & Flor. we vol. 4. 
Pag. 809. — Desf. Catal. Hort. Parif. pag. 153. 

Viola hifpida, Lam. Flor. fr. vol. 2. pag. 679. 

. Cette plante ne me paroît être qu’une variété 
du vio/a tricolor , dont 3 différence la plus eflen- 
telle confifte dans les tiges hériffées de poils nom- 
breux , ainfi que les flipules à leurs bords, & les 
feuilles, Ses racines font traçantes ; elles produi- 
fent plufieurs tiges rameufes, étalées , en partie 
couchées , longues de quatre à cinq pouces, cy- 
lindriques , garnies de feuilles pétiolées , alternes 
aff:z petites , ovales, pileufes , ciliées, crénelées 
à leur contour , obtufes à leur fommet , longues 
d'un demi-pouce & plus , quelques-unes plus étroi- 
tes , un peu plus alongées ; les pétioles ordinaire- 
ment beaucoup plus longs que les feuilles, garnis 
de poils courts, blanchâtres , accompagnés de. 
rattées grandes, prafondément pinnatifides, fou- ; 

809 , & Synopf. Plant: gali. pag-400. n°. 4471, 
Viola (lutea) , caule triquetro , ereëto ; foliis cor- 

datis., :crematis ;-ffipulis -dencätié | tradice repente. 
With. pag. 263. — Sym. Syn. 61. — Hudf. Angl. 
edit, 1. pag. 334. 

Viola grandiflora. Hudf. 380:— Lightf. p. 508. 

Viola montana , lutea F grandiflora , aoffras. Rai, 
Synon. 363. Rae ér2 

_ An viola grandiflora ? Lino. Mantiff. oi 

H y a fur certe efpèce quelques obfcurirés difi- 
ciles à lever. Ne feroit-elle point une fimple va- 
riété de la penfée ? Eft-elle la même que le vio/z 
grandiflora de Linné ? Et cette dernière fe rappro- 
che-r-elle davantage du vio/a tricelor, que du viols 
calcarata ? Linné ; dans fes Synonymes , en a pré- 
fenté quelques-uns qui appartiennent évidemment 
au viola calcarata. De plus, il eft dir dans le.fixième 
volume des Tranfaëions de la Société linnéenne de 
Londres , page 311, que le vio/a grandiflora des jar- 
dins n’eft pas le viol grand'iflora de Liriné ;ceft 
une efpèce nouvelle , à laquelle.on pourroit don- 
ner le nom de vio/a Pallafii , Pallas l'ayant décou- 
verte le premier dans la Sibérie. Il eft à regretter 
que l'auteur de cette obfervation ne nous aït pas 
donné les caraétères qui diftinguent ces deux plan- 
tes. Quoi qu’il en foit, j'ai comparé le vioia gran- 
diflora des jardins avec des individus de la même 
plante recuillis dans les montagnes du Dauphiné 
& de l'Auvergne , & j'y aï à peine trouvé d’autres 
différences que celles que la culture peut y ap» 

Botanique. Tome  & LIL. 

| porter. | > 

Ses racines font fort grêles & fibreufes ; elles 
Mrmmm 
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produifent quelques tiges fimples , en partie cou- 
chées, afcendantes, étalées , grêles , prefque trian- 
gulaires, glabres ou à peine pileufes, longues de 
fix à dix pouces & plus, rétrécies & fort menues 
à leur bafe, garnies de feuilles alrernes , oblon- 
gues-lancéolées , lâchement crénelées ou dentées 
en fcie, ciliées à leurs bords , rétrécies en pétiole 
à leur bafe ; les ftipules aflez grandes, profondé- 
ment pinnatifides , ciliées, 

Les pédonculss font fimples, folitaires , fitués 
dans l’aiffelle des feuilles, deux & trois fois plus 
longs que les feuilles , glabres , courbés à leur 
fommet , terminés par une feule fleur affez fem- 
blabie à celle de la violette penfée , mais plus 
grande , ordinairement toute jaune , avec l’éperon 
violet ; des raies purpurinés à la bafe des pétales ; 
quelquefois cependant, furtout dans la plante cul- 
tivée , la corolle eft inélangée de jaune, de violer 
ou de bleu. Le calice eft glabre , à cinq folioles 
aiguës, un peu dentées , prolongées à leur bafe 
en un appendice pointu. 

. Cette plante croit fur les montagnes alpines, 
dans les Vofges , le Dauphiné , l'Auvergne , fur le 

. Jura, &c. On la cultive dans les jardins comme 
une fleur d'ornement, z ( W. w.) . 

47. VIOLETTE à long éperon. Wiola calcarata. 
Linn. 

Viola caule abbreviato , foliis fubovatis , ffipulis : 
pinnatifidis ; neélariis calice longioribus. Linn. Syft. 
veget. pag. 803, & Spec. Plant. vol. 2. pag. 1325. : 
— Lam. Flor. franç. vol.2. pig. 678. 

Viola salcarata, foliis fubrotundo-cordatis , crena- 
1is ÿ fhipulis fubrotundis | dentatis ; neéfariis calice 
longioribus. Wild, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1169. 
nor MS HET 2 

Viola ( calcarata), caule abbrewiato ; foliis [uk 
radicalibus oblongis ; baff attenuatis ; fubcrenatis ; 
fipulis lanceslatis | fubdematis ; calcare calice mulrd 
longiori. Decard. Synopf. Plant. gall. pag. 400. 
h°.4472, & Flor. franç. vol. 4. pag. 810. 

… Viola caule erc@o, Paucifloro.; folirs imis fubro- 
tundis ÿ caulinis ellipticis ; ffipulis femipinnatis, 

 maximis. Hall. Hely. n°, 566. tab. 17. fig. 1. 
- Wiola montana , carulea , grandiflora. Tournef. 
Ji. R.'Herb. 420. . se è 
_Wio!a alpina, purpurea , exiguis foliis. C. Bauh. 

Pin. 199. 

Melanium montanum. Dalech. Hiff. 2. pag. : 
Icon. pr dns 

Viola montana, lutea 
Rar, tab. 692. | 

8. Viola (Zoyfi), caule breviffimo , ereëto ; foliis 
Jusrotunaïs > érenatis j flipulis integerrimis ; pedunçulis | 

à g'andiflora. Barrel. Icon. 

VIO 
triquetris. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1169, 
n°, 26. À 

Viola (Zoyfi}), acaulis , fcapo fubrriquerro , 
ffriato , unifloro ; flore maximo , nutante , flavo ; cal- 
cari fubulato ; ceruleo , petalis fubaquali ; foliis radi- 
calibus ovatis , crenatis , petiolatis ; fipulis lanceo- 
latis , integerrimis. Jacq. Coileét. vol. 4. pag. 297. 
tab. 11. fig. 1. 

Viola montana , lutea , fubrotundo , crenato folio. 
Barrel. fcon. Rar. tab. 691. 

Il eft dificile de déterminer les bornes qui fépa- 
N à + 3 

rent cette efpèce du viola calcarata Linn. fi l'on 
en juge d’après la fynonymie qu'il y rapporte, qui 
nous paroïit convenir davantage en partie à quel- 
ques-unes des variétés de la plante que nous pré- 
fentons ici , & qui ne convient pas à la defcripcion 

que donne Linné de fon viola grandiflora. 

Ses racines font grêles ; fes riges courtes, gar- 
nies de feuilles prefque radicales , très-rappro- 
chées , prefqu’en rofetre, pétiolées , alternes , ob- 
longues ou ovales-oblongues, glabres à leurs deux 
faces , entières ou un pzu crénelées, obtufes à leur 
fommet, rétrécies à leur bafe, à peine longues 

d'un pouce , larges de trois lignes; les flipules 
étroites , lancéolées , entières ou fimplement den- 
tées, mais point pinnatifides. Du centre des ro- 
feres des feuilles s'élève un long pédoncule droit, 
folitaire , à une feule fleur inclinée , muni, vers fa 

| partie fupérieure, de deux petites braétées fca- 
ricufes, fubulées. Le calice eft partagé en cinq 
folioles lancéolées , aiguës, & dont les prolonge- 

mens font obtus , un peu dentés. La corolle varie 
de grandeur ; elle a de fix à douze lignes & plus de 
diamètre. Sa couleur eft jaune ou bleuâtre, ou bien 
el}2 eft mélangée de jaune & de bleu-violet. L’é- 
peron ef grêle, beaucoup plus long que le calice. 

La planté g n’eft qu’une fimyle variété, à peine 
diftinéte de la précédente. Ces deux plantes répar- 
dent une odeur très-agréable, 

Certe plante croît fur les Alpes, dans les Pyré- 
nées, dans les prairies des hautes montagnes: # 

(F.[) 

48. VIOLETTE Cornue. Viola cornuta, LinB. 

Viola caule elongato , foliis oblengo-ovatis , fr ulis 
pinnatifidis ; neétariis fubulatis , corollé longioribus. 

Linn. Syft. veget. pag. So3, & Spec. Plant: vol. 2. 
pag. 1325.— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag: 677: — 
Desfont. Fior. atjant. vol. 2. pag. 313: 

Viola cornuta, caule elongato ; foliis ovatis, Jub- 

cordatis , margine ciliatis,; flipulis oblongis, Did. 

tifidis ; netlariis fubulatis , corollà longioribus. Wild. 

Spec. Plant. vol. 1: pag. 1170. n°, 28. 

Viola cornuta , caule foliofo ; foliis cor dato-fubr 7. 
| tundis , crenatis , fubciliatis ; fipulis dentatis » Jubci 
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liatis. Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 810, & 
Synopf. Plant. gall. pag. 400. n°. 4473. 

Viola foliis cordaro-lanceolatis , ferratis ; flipulis 
lanceolatis , acutè dentatis. Hall. Helv. n°. $70. 

Viola pyrenaica , longiàs caudata, teucrit folio. 
Tourn. Init. R. Herb. 421. — Dodart. Icon. 

Viola pyrenaica , folio teucrit, ferotina. Raï , 
Suppl. $10. É | 

8. Viola acaulis. Ramond , Pyrén, inédit. 

Son port , fes tiges plus alongées , fes feuilles 
plus grandes, ciliées, ainfi que fes flipules , diftin- 
guent cette efpèce du wiola calcarata. Ses tiges 
font glabres , cylindriques, menues , ttriées , cou- 
chées à leur partie inférieure, variables dans leur 
longueur , ayant de fix à quinze pouces, garnies de 
feuilles alternes, périolées, ovales , échancrées 
en cœur à leur bafe, glabres à leurs deux faces, 
crénelées & très-ordinairement ciliées à leur con- 
tour, obtufes à leur fommet, longues d'environ 
un pouce, fur huit lignes de large ; les pétioles 
plus longs que les feuilles; les ftipules un peu plus 
Courtes que les périoles ; ovales-lancéolées , for- 
tement dentées ou prefque pinnatifides à leur bafe, 
ciliées à leurs bords. 

Les flurs font folitaires , fituées dans l’aiffelle 
des feuilles fupérieures , portées fur des pédon- 
cules alongés , glabres, terminés par une grande 
fleur inclinée. Le calice eft partagé en cinq folioles 
étroites, Jancéolées, à peine aiguës , appendicu- 
les à leur bafe. La corolle eft de couleur violette, 
Jaune ou blanche , quelquefois mélangée de ces 
différentes reintes ; l’éperon fubulé , de la lon- 
Bueur de la corolle. La variété 8, obfervée par 
M. Ramond fur les hautes montagnes des Pyré- 
nées , a fes tiges très-courtes , fes feuilles difpofées 
En rofette radicale, très-foiblement échancrées en 
Cœur à leur bafe ; les fleurs perites, folitaires, & 
dont le pédoncule paroit radical. 

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, 
fur les montagnes de l'Atlas. & (V.f.) 

49. VIOLETTE de Ruppius. Viola Ruppii. Al. 

Viola caule eretto, multifioro ; foliis ovato-lan- 
ceolatis, ferratis. Allioni, Flor. pedem. n°. 1646. 
tab, 26. fig. 6. — Haller, Hift. vol. 1. n°. 562.— 
Mifcell. Taur, vol. $.pag.84, & Icon. Taur. vol. 6. 
tab. 105. 106. fig. 2. 

. Wiola foliis mucronatis & ferratis. Rupp. Flor. 
Jenenf. pag, 289. 

Wiola flore albo. Rivin. tab. 120. 

… Sestiges font anguleufes , couchées à leur partie 
inférieure, puis afcendantes , un peu rameufes , 
Barnes de feuilles alternes , pétiolées, ovales , en 
Cœur à leur bafe , glabres à leurs deux faces, vei- 

1 
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nées , finement.& également denticulées ; les fu- 
périeures ovales , prefque lancéolées, acuminées, 
plus alongées; les inférieures plus courtes, ovales 
ou un peu arrondies, obrufes ; le pétiole prefque 
auflh long , quelquefois un peu plus long que les 
feuilles, accompagné à fa bafe de flipules courtes, 
étroites ; Hancéolées ; aiguës, munies de chaque 
côté de deux ou trois dents. 

Les fleurs font folitaires , axillaires, portées fur 
un pédoncule fimple, plus long que les feuilles , 
incliné à fon fommet. Le calice eft glabre, com- 
pofé de cinq folioles inégales, oblongues , étroi- 
tes , aiguës ; trois plus petites; deux plus grandes. 

_ La corolle eft bleue , quelquefois blanche , d’une 
grandeur médiocre ; tous les pétales égaux , ovalés- 
oblongs, obtus à leur fommet , un peu rétrécis à 
leur bafe : il leur fuccède une capfule qui s'ouvre 
en trois valves , dont chacune contient cinq à fix 
femences petites, noirâtres , arrondies. 

Cette plante croit fur les montagnes du Pié- 
mont , dans les terrains argileux. x (W. f. in herb. 
Desfont.) 

so. VIOLETTE à deux étarnines. Viola diandra. 
Linn. 

Viola caule repente; herbaceo ; foliis oblongis , 
pedunculis unifloris. Linn. Syit. veget. pag. 669. — 
Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1173. n°. 39. 

Ses tiges font filiformes, herbacées., rampantes 
ou grimpantes parmi les buiflons & les haies, gar- 
inies de feuilles diftantes les unes des autres, al- 
ternes , oblongues. Les pédoncules font folitaiges, 
articulés , épais ; munis de deux petites braétées. 
Le calice eft divifé en cinq folioles à peine pro- 
longées en appendice à leur bafe ; la corolle blan- 
che ; les pétales inégaux, irréguliers ; le pétale 
fupérieur rabattu , très-grand, prefqu'en mafque, 
à trois découpures ; les deux pétales latéraux af- 

cendans ; les deux inférieurs plus petits, réfléchis 
en dehors ; l'éperon très-long & contourné. Les 
étamines font au nombre de cinq, dont trois anté- 
rieures ffériles ; les deux autres fertiles. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
( Defcripr: ex Linn.) 

$1. VIOLETTE à fleurs vertes. Wiola concolor. 
Forfter. 

Viola caulibus erectis ; foliis lato-lanceolatis > li 
pulifque lanceolato - linearibus , ‘integerrimis. Furly 
Fortt. Tranf, Linn. Lond. vol. 6. pag. 309. 

Ses racines font compofées de fibres blanchà- 
tres & rameules; elles produifent des tiges droites, 
herbacées , flexueufes , fimples x cannelées, angu- 
leufes, hifpides , hautes d'un pied & plus ; garnies 
de feuilles alrernes, fort grandes, médiocrement 
pétiolées , larges ; lancéolées, d’un vert-clair, 

Mmmm 2 
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acuminées à leur fommet , ridées , ciliées ; très- 
entières à leurs bords , quelquefois incifées , pref 
que dentées ou laciniées ; elles font accompagnées 
à leur bafe de quatre ftipules ; deux plus grandes ; 
deux autres plus petites , entières, linéaires-lan- 
céolées , un peu arquées, ciliées à leurs bords. 

Les fleurs fortent deux à deux de l'aiflelle des 
fleurs , l’une defquelles avorte très-fouvent , fou- 
tenues par des pédoncules fimples , très-courts, 
accompagnées de deux braëtées fort petites , li- 
néaires , obtufes. Leur calice eft compolé de cinq 
foliolés étroites, concaves , arquées ; la corolle 
petite, verte, de la même couleur que les feuilles ; 
cinq pétales irréguliers ; les deux fupérieurs fort 
etits , linéaires , entiers , recourbés ; les deux- 
atéraux linéaires , dentés , arqués ; l'inférieur à 
deux découpures , terminé à fa bafe par un éperon 
très-court , obtus ; cinq éramines fubulées, très- 
courtes ; les anthères bifides à leur bafe, d’un 
pourpre-verdâtre ; le pifti! court ; le fligmate point 
urcéolé , mais en forme d'hameçon , perforé , une 
fois plus long que l’anthère. 

Cette plante croît dans les lieux marécageux de 
l'Amérique feptentrionale ; elle fleurit rarement 
dans les Jardins d'Europe. z 

__  $2. VIOLETTE à longs pédoncules. Wio/a elon- 
. gaia. à 

Viola glabra , foliis ellipricis , integris , petiolatis ; 
floribus folitariis, longe pedunculatis ; caule debili. 
CN.) 

Cette plante eft très-délicate ; elle a des tiges 
menvwes, filiformes , très-glabres , articulées , lé- 
gérement flexueufes , tombantes ou couchées , 
garnies de feuilles alternes , pétiolées, lancéolées, 
elliptiques , glabres à leurs deux faces, entières à 
leurs bords, prefqu’obtufes , un peu rétrécies à 
Jeur partie inférieure, longues de huit à neuf 

_ Tignes, larges de trois ; les pétioles prefque capil- 
© Jaires, de la longueur des feuilles ; les flipules affez femblables aux feuilles, mais beaucoup plus 

petites, pédicellées , à peine de la longueur des | 
pétioles. Les pédoncules font fort grêles, trois & 
quatre fois plus longs que les feuilles , fimples , 
très-glabres , axillaires , terminés par une feule 
fleur. Le calice eft partagé en cinq folioles gla- 
bres , étroites , lancéolées, aiguës, appendiculées 
à leur bafe. Je ne connois point la corolle. Le 
fruit eft une capfule très-glabre , à trois valves 
profondément naviculaires, contenant de petites 
femences roufleitres, arrondies. 

… Je ne connois point le lieu natal de cette plante; 
Je la foupçonne originaire de Amérique. ( #. f. 
in herb. Desfonr.) 

53. VIOLETTE fluette. Wio/s renella. 

V rO 
tuñdis , minimis ; [uperioribus Jubalternis , oblon gis 
pedunculis folio fublongioribus. { N.) 

C’eft une fort petite plante, qui n’a guère que 
deux pouces de haut , quelquefois beaucoup moins. 
Ses racines font fimples , filiformes , blanchâtres; 
fes tiges droites, tres-glabres , fimples , filiformes ; 
les feuilles glabres, pétiolées , de deux fortes; les 
inférieures oppolées, fort petites, entières, ar- 
rondies , longuement pétiolées ; les fupérieures 
fouvent alternes , alongées, obrufes , entières , 
rétrécies en pétiole : de leur aifkle fort un pé- 
doncule fimple ; folitaire , droit, prefque capil- 
laire , terminé par une feule fleur petite , a laquelle 
fuccède une capfule glabre , courte , s’ouvrant en 
trois valves concaves, ovales , très-obrufes. 

Cette plante croît dans la Syrie. ( W. f. in herb, 
Desfont. ) 

**** IonNipiuM. Vent. 

Cette divifion , donc M. Ventenat a fait un 
genr: particulier , renferme un certain nombre de 

plantes dont le caraétère générique eft établi ainfi 
qu'il fuit : Fr; 

1°, Un calice divifé en cinq folioles attachées 
au pédoncule par leur bafe. 

2°. Une corolle irrégulière , à cinq pétales 
prefque difpolés en deux lèvres ; la lèvre fupé- 
rieure horizontale , à deux pétales ; la lèvre infé- 
rieure à trois pétales ; celui du milieu plus long, 
plus lirge , ordinairement dépourvu d’éperon: 

3°. Cinq éamines oppofées aux folioles du ca- 
lice ; les filamens courts , en languette, fupportant 
latéralement des anthères point conniventes entré 
elles , furmontées par une portion des filamens. 

4°. Un ovaire libre, fupérieur , furmonté d’un 
feul ityle , cerminé par un fligmate fimple. 

Le fruit eft une capfule environnée par le calice, 
à une feule loge , à trois valves, renfermant deux 
femences dans chaque valve. 

L’embryon eft droit , central ; le périfperme 
charnu Hi. cotylédons ovales. 

D'après cer expolé, le caraltère effentie) de ce 
genre doit être : 

Un calice à cinq folioles , fans prorubérances à fa 
‘bafe ; une corolle irrégulière, à cing pétales, fans 
éperon , prefqu’à deux levres ; anthères féparées ÿ €aP- 
fule à une loge , à trois valves ; deux femences dans 
chaque valve. 

Les plantes renfermées dans cette divifion 45 

ou des herbes, ou des. fous-arbriffeaux ; dont !£S 

feuilles , fouvent alternes, quelquefois oppofées 

Viola pamila h foliis infersoribus oppofitis , fubro- 
font garnies de ftipules ; les pédoncules imples ; 
folitaires , axiilaires , uniflores, géniculés à leur 
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fommet; la corolle compofée de cinq pétales on- 
guiculés. 

$4- VIOLETTE en fabot. Wiola calceolaria. Lion. 

/ Viola caule fimplici , hirfuto , herbaceo ; foliis lan- 
ceolatis, pilofis ; floribus folitariis. Linn. Spec. Plant. 
ag. 1327.—Swartz , Obferv. botan. pag. 318.— 
illd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1172. n°. 35. 

Zlonidium ( calceolaria ) , hirfutum , foliis lanceo- 
«atis, petali inferioris lateralibus involuris. Venten. 
Jardin de la Malm. pag. 27. tab. 27. 

Calceolaria caule fimplici, hirfuto ; floribus axilla- 
ribus , folitariis. Lœf. Iter. pag. 184. 

8. Viola (itouboa }, foliis & caulibus tomentofis; 
flore amplo , albo. Aublet , Guian. vol. 2. pag. 808. 
tab. 318. 

On ne peut guère rapporter que comme variété 
Ja plante qu’ Aublet à nommée vio/a itouboa à cette 
efpèce , dont elle diffère par fes tiges rameufes & 
fes feuilles ovales , l’autre ayant des tiges fimples, 
velues , herbacées. L’itoubou d'Aublet a des ra- 
cines blanches , rameufes, alongées, cylindriques, 
traçantes ; elles protuifent plufieurs tiges hautes 
d'environ deux pieds, divifées , prefque dès leur 
bafe , en rameaux alternes , très-velus, garnis de 
feuilles à peine pétiolées, ovales , alternes, den- 
tées en fcie à leurs bords, aiguës à leur fommet, 
couvertes à leurs deux faces d’un duvet tomen- 
teux , cendré ; rétrécies en pointe à leur bafe, 
longues de deux pouces , fur environ un pouce de 
large , accompagnées de deux ftipules lancéolées, 
longues d’un pouce , dentées, aiguës. 

Les fleurs font axillaires , folitaires, portées fur 
un pédoncule filiforme , velu , long d’environ fix 
lignes , muni dans fon milieu de deux petites brac- 
tées oppofées. Le calice eft très-velu, divifé en 
cinq folioles inégales, étroites, oblongues aiguës; 
la corolle blanche, très-grande,compofée de quatre 
pétales arrondis , onguiculés , roulés à leurs bords, 
& d’un cinquième beaucoup plus grand , élargi, 
point éperoné , renverfé ; cinq étamines rappro- 
chées, appliquées fur l'ovaire. Celui-ci eft velu, 
furmonté d’un ftvle droit, plus long que les éta- 
mines, terminé par un ftigmate concave , wcéolé. 
Le fruit eft une capfuie arrondie, aiguë, à trois 

s, s’ouvrant en trois valves , contenant des 
femences petites, blanches , ovales. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne , & dans 
contrées méridionales de lAmérique ; elle 

fleurit perdant prefque toute l’année. % (F. f. in 
herb. Desfont.) < 

 Aublet en cite une variété à fleurs bleues. Les 
racines de cette plante ont les propriétfs de l'ipé- 
cacuanha blanc. Prifes en petites dofes en poudre, 
elles font purgatives; elles deviennent vomitives 
lorfqu’on augmente la dofe , qui eft d’un gros pour 
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l'ordinaire. Les Galibis donnent à cetre plante le 
nom d’'itoubou , & les Garipons celui d'ipecaca, 

Les VIOLETTE émétique. Viola ipecacuarha. 
inn. 

Viola foliis ovalibus , margine fubrèfque pilofis. 
Linn. Mant. pag. 484. — Mater. medic. pag. 194. 
— Linn, f. Suppi. pag. pere Wie Spec. Planr. 
vol. 1. pag. 1172. n°. 38. 

Tonidium (ipecacuanha ), fol'is ovalibus, fer- 
ratis, glabris ; petalo inferiore plano, Venten. Jard. 
de la Malm. pag. 27. 

Viola grandiflora , veronica folio , villofo. Barrer. 
Franc. équin. pag, 113. 

res ipecacuanha. Vandell, Fafcic. pag. 7. 
tab. 1. 

Ses racines font blanches, compofées de fibres 
rameufes ; elles produifent des tiges droites , hautes 
de deux pieds , lifles, glabres , cylin iriques , ra- 
meules, garnies de feuilles alternes , pétiolées , 
elliptiques où ovales, vertes , glabres à leurs deux 
faces ou légérement pileufes en deffous , finement 
dentées en fcie à leurs bords , foutenues par des 
pétioles très-courts, accompagnées à leur bafe de 
deux ftipules oppofées , fcarisufes , lancéolées , 
pileufes , relevées en carène fur leur dos, termi- 
nées par une arête. 

Les fleurs font folitaires , latérales, fituées dans 
l’aiffelle des feuilles | pédonculées , inclinées ; le 
pédoncule fimple , plus court que les feuilles , 
muni vers le milieu de deux braétées trè.-courres, 
lancéolées , pileufes à leur fommet. Le calice eft 
compolé de cinq folioles garnies de petires pointes 
à leurs bords, point prolongées à leur bafe, La 
corolle eft blanche , formée de cinq pétales ongui- 
culés , dont deux plus longs , réfléchis , échancrés 
à leur fommet; crois inférieurs ; un très-grand , 
élargi , très-obtus , pubefcent en deflous, relevé 
en boffe à fa bafe, mais fans éperon.  . 

Cette plante croît naturellement dans plufeurs 
contrées du Bréfil. h 

On foupçonne fortement que ce font les racines 
de cette efpèce de violette en fourniffent l'ipé- 
cacuanha blanc. « Celui qui eftemployé en France, 
dit M. Ventenat, comme vomitif , eft fourni par 
deux plantes de la famille des rubiacées. L'ipéca- 
cuanha du Pérou provient de Ja racine du pfyco- 
thria emetica ( Linn. Suppl. 144. Exclufis Synonymis 

 Pifonis & Marcgravii ), & celui du Bréfii eft pro- 
curé par la racine du ca/licocca ipecacuanha.( Voyez 
Trerfa. de la Société Linn. de Londres , vol. VI, 
page 137.) Ce genre calicocca , qui eft le même 
que le rapogomea d’ Aublet & le cephelis de Swartz, 
ne diffère prefque du pfycothria que par {on inflo- 
refcence. (Voyez Vahi, Eclog. amer. pag. 18.) Le 
pfycothriaemeuca & le callicocca ipecacuanha ne font 
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pas les feules plantes dont les racines foient émé- 
tiques. » La plupart des efpèces de cette divifion 
ou des ionidium de Ventenat pañlent pour avoir 
certe propriété, ainfi que quelques apocinées, &cc. 

56, VIOLETTE à feuilles de buis. Wiolu buxi- 
folia. | 

Viola glabra ; caule ramifque diffufis ; foliis ob- 
versè ovatis , integerrimis ; pedunculis axillaribus. 
CN.) ù 

. Tonidium (buxifolium}, foliis alternis, obovatis, 
integerrimis , margine revolutis. Vent. Jard. Malm. 
pag 27 

Cette violette eft remarquable par fes feuilles 
petites, femblables à celles du buis. Ses racines 
font grêles, cylindriques, blanchätres ; elles pro- 
duifent une tige glabre, cylindrique, qui fe divife, 
prefque dès {a bafe , en rameaux alternes, alon- 
gés , très-étalés , prefque couchés , très-glabres, 
filiformes , garnis de feuilles alternes , médiocre- | 
mént périolées , en ovale renver(é , erès-entières 
à leurs bords, minces, glabres à leurs deux faces, 
obtules à leur fommet , aiguës & rétrécies en 
pétiole à leur bafe , longuës de quatre à fept 
Fgnes, fur trois lignes & plus de large , la plupart 
un peu rouléss à leurs bords, 

Les fleurs font foliraires, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles vers l'extrémité des rameaux , portées 
fur des pédoncules prefque capillaires, droits, 
glabres , beincous plus longs que les feuilles, ter- 
minés par une feule fleur médiocrement inclinée, 
aff£z petite. Le calice eft compofé de cinq folioles 
courtes , aiguës. Je n'ai pu voir la corolle déve- 
loppée. Le fruit eft une capfule courte , glabre, à 
trois valves aiguës, renfermant de petites femences 
lobuleufes , jaunätres. 
Cette plante croît à l’île de Madagafear , où elle 

a été recueillie par Commerfon. x ? ( W. f. in herb, 
; Desfont.) 

* $7- VIOLETTE du Cap. Viola capenfis. Thunb. 

Viola fuffruticofa , caule ereëlo ; foliis obovatis, 
ferratis. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. pag. 40. 
— Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1170. n°, 29. 

- Nous n'avons que très-peu de détails fur cette 
efpèce , mentionnée , dans le Prodrome de Thun- 
berg, par fes caraétères fpécifiques, Ses tiges font 
droites, prefque ligneufes , garnies de feuilles en 
ovale renverfé, dentées en fcie à leur contour, 
Cette violette appartient peut-être à la divifion 
précédente. - 

Cette plante à été recueillie, par Thunberg, au 
Cap de Bonne-Efpérance. B 

58. VioLetre hétérophylle, Wiola hererophylla. 

VI O 
f Viola foliis alternis , integerrimis ; inferioribus 
| obovatis , fuperioribus lineari-lanceolatis , acumina- 
| us. Vent. 

LP Théon hererophyllum. Vent. Jard. de la Malm. 
pag. 27. 

Viola furreëta , maderafpatenfis , lini facie, rotun- 
dioribus imis foliis. Pluken. vab. 120. fig. 8 

Cette plante a des rapports avec le viola firiéta; 
elle en diffère par fon port & par fes feutiles de 
deux fortes. Ses racines font grêles , tortuenfes , 
longues, blanchârres ; elles produifent plufieurs 
tiges dures, qui fe divifent en rameaux gréles , 
prefque filiformes , cylindriques , très- glabres, 
garnis de feuilles alrernes , prefque fefhles ; les 
Mférieures plus petites , en ovale renverté, rétré- 
cies en pointe à leur bafe ; les fupérieures linéaires- 
lancéolées, glabres , entières à leurs bords, à psine 
longues d’un pouce , larges de deux lignes, ob- 
tufes ou un peu aiguës ; d'autres acuminées , rÉtrée 
cies à leur bafe en un périole court. Les fleurs fonc 
petites, axillaires; les pédoncules fimples, capil- 
laires , plus courts que les feuilles ; le calice à cinq 
folioles étroites, aiguës ; les capfules glabres , pe: 
tites , divifées en trois valves aiguës. 

Cette plante croît à la Chine, ( V. f. in herb, 
JF.) 

59. VIOLETTE à neuf femences. Viola enneof- 
perma. Linn. 

Viola caule bafi ramofifimo ; foliis lanceolato+ 
linearibus , integerrimis , dijfantibus ; calicibus pofnce 
equalibus. Linn. Flor. zeyl. 317.— Willden. Spec: 
Plant. vol. 1. pag. 1171. n°. 33. 

lonidium ( enneafpermum }) , foliis alternis, ex- 
flipulaceis , lanceolatis , acuminatis | integerrimis. 
Venten. Jard. de la Malm. pag. 27. 

Herba indica , flore monopetalo , labiato ; capfulé 
 rotundo-trilaterali cécfperma. Raï, Suppl. pag. 
402. 

Nelam-parenda. Rheed. Hort. Malab. vol. 9. pag: 

117. tab. Go. 

Je n’ai pas cru devoir rapporter à cette efpèce 
le fynonyme de Burinan, cité par Willdenow, poly 
gala frutefcens , lavandule folio , viridi ; fire ceruleo 

Burm. Zeyl. pag. 195, cab. 85, que M. Venténat 
regarde comme devant plutôt appartenir au poiy” 
gala theezans Liun, 

Go. VioseTre à petites fleurs. Viola parvifioras 
Linn. f, 

Viola caulibus diffifis | debilibus , polyphyllis 3 
foliis ovatis, petiolatis , ferratis ; floribus axillaribuss 

folitariis. Linn. f. Suppl. pag. 396.— Willd. Spec: 
Plant. vol. 1. pag. 1171. n°. 32, — Cavan. Plant, 
Icon. Rar. vol, 6. pag. 21. - 
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ZTonidium ( parvifiorum), fodiis ovatis, ferratis ; 

inferioribus oppofitis, fuperioribus alternis. Venten. 
*Jard. de la Maim. pag. 27. 

Cette violette a le port du veronica ferpillifolia. 
Ses racines font cylindriques, de la groffeur d’une 
pere de pigeon, flexueufes , noueufes, de cou- 

ur cendrée ; elles produifent pluñeurs tiges lon- 
gues à peine d’un pied, fouples, prefqué grim- 
De , étalées, filiformes, rameufes feulement à 
eur bafe , puis fimples, légérement pubefcentes, 
garnies de feuilles nombreufes, peu diftantes, pé- 
tiolées , ovales , glabres à leurs deux faces , vei- 
nées, de la grandeur de celles du vaccinium wvitis 
idee | munies de chaque côté de cinq dents en 
fcie ; les feuilles inférieures oppofées ; les ftipules 
courtes , lancéolées. 

Les pédoncules font folitaires , fitués dans l’aif- 
felle des feuilles, droits, de moitié plus courts 
que les feuilles, nus, à une feule fleur droite, 
très-petite , d’un blanc de lait ; les quatre pétales 
fupérieurs à peine aufi longs que le calice ; le 
cinquième pendant, une fois plus long que le 
calice ; le ftigmate en forme d’entonnoir. Le fruit 
confifte en une capfule fort petite, à trois loges. 

Cetre plante croit dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique. % (Deferips. ex Linn. & 
Cav.) 

61. VIOLETTE à feuilles de lin. Viola linifolia. 
Jufieu. 

. Viola foliis fparfs lineari-anguffis , obtufis ; fhipu- 
minimis ; pedunculis unifloris , folio brevioribus ; 

cé ramis gracilibus. (N.) 

Ses tiges font droites, menues , glabres, cylin- 
driques ; elles fe divifenit en rameaux alternes, 
cylindriques , étalés, légérement pubefcens, garnis 
de feuilles fort petites, fefiles , éparfes , très- 
Tapprochées , linéaires, fort étroites , entières , 
glibres à leurs deux faces, obtufes à leur fommet 
Ou quelques-unes à peine aiguës , à peine rétrécies 
à leur bafe , longues de cinq à fix lignes, larges 
Environ une demi-ligne , accompagnées à leur 

bafe de petites flipules très-courtes , aiguës , fu-. 
bulées. Les pédoncules font folitaires , axillaires , 

. Un peu plus courts ou auf longs que les feuilles , 
filiformes , à peine pubefcens, terminés par une 
Petite fleur inclinée, qui m'a paru blanchätre ; le 
Calice compofé de cinq petites folioles étroites, 
aiguës ; la capfute glabre , ovale, à trois valves. 

. Cette plante a été recueillie, par Commerfon, 
à File de Madagafcar. ( V.f. in herb. Juff. ) 

- 62, VIOLETTE à tige ligneufe. Viola fuffruricofa. 
Lino. | 

Viola caule procumbente ; foliis lanceolatis , [ub- 
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Syft. veget. pag. 823. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1171. n°. 34. à 

Viola foliis lanccolatis , confertis, fubferratis ; 
calicibus ponè aqualibus. Flor. zeylan. pag. 150. 
n°. 318. ; 

C'’eft une plante dont les tiges font dures, li- 
gneufes, grêles , couchées, très-rameulfes , afiez 
femblables à celles de l’Aelanthemum , garnies de 
feuilles alternes, peu diftantes les unes des autres, 
lancéolées, à peine vifiblement dentées en fcie à 
leur contour , aiguës à leur fommet, rétrécies en 
pétiole à leur bafe , munies de ftipules un peu 
dures , fubulées, perfiflantes, & qui rendent les 
rameaux rudes , prefqu'épineux. Les pédoncules 
font folitaires , capillaires , fitués dans l'aiflelle des 
feuilles. Le calice à fes divifions égales à leur bafe ; 
les autres parties de Ja fleur aflez femblables à 
celles du viola enncafperma. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Déferipe. ex Linn.) 

_ 63. VIOLETTE glutineufe. Wioa glutinofa. 

Viola foliis ovato-ellipricis , ferratis, irferiorièus 
 oppofitis, fupremis alternis ; ff'pulis minimis , pedun- 
culis folio brevioribus , caule fabglabro. ( N.) 

Tonidium ( glutinofum)}) , foliis alternis, evato- 
lanceolatis , argutè ferratis. Vent. Jard. de la Malm. 
pag. 27. 

Ses tiges ou rameaux font droits, herbacés, un 
peu comprimés , flriés, glabres ou légérement 
pileux vers leur partis fupérieure , un peu vif, 
queux , garnis de feuilles médiocrement pétiolées, 
ovales-elliptiques ou un peu lincéolées, glabres à 
leurs deux faces, dentées en fcie à leurs bords, 
obtufes à leur fommet, rétrécies & décurrentes : 
à leur bafe fur un périole court, longues d’un 
pouce , larges de quatre lignes; les inférieures 
oppofées ; les fupérieures alcernes; les fipules fort 
petites , fubulées, très-aiguës. : : 

Les pédoncules font félitaires, alternes , fitués 
dans l’aiffeile des feuilles fupérieures, très-fimples, 
pileux , filiformes, plus courts que les feuilles , 
terminés par une petite fleur médiocrement incli- 
née, de couleur blanchâtre. Leur calice eft fort 
petit, divifé en cinq découpures profondes , pref- 
qu'égales , ovales, aigues, légérement pubef- 
cehtes. | fi 

Cette plante a été recueil'ie, à Buenos-Ayres, 
par Commerfon. (V. f. in herb. Desfont.) 

64. VIOLETTE à feuilles de polygala. Viola 
polygalefolia. 

Viola foliis oprofitis , lanceolatis , integerrimis; 
? flipulis periolo longioribus ; pedunculis cernuis, lon- 

* ferrais, confertis ; calicibus poftice aqualibus. Linn. i giffimis, Vent. 
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. Jonidium polygalsfolium. Vent. Jard. de la Mal- 
maif. pag. 27. tab. 27. 

Viola;verticillata. Orteg. Decaf. 4. pag. 50. — 
Cavan. Leccion. Botan. vol. 2. pag. 373.. 

D'une racine pivotante & cylindrique , munie 
de quelques chevelus, s'élèvent pluficurs tiges en 
touffe, dures, prefque ligneufes , rombantes, fim- 
ples ou un peu rameufes à leur bafe , glabres, 
d'un vert-pale , longues d'environ un pied , gar- 
nies de feuilles oppofées , prefque fefiles , rudes 
au toucher fur leurs bords, d’un vert-gai en def- 
fus, plus pâles en deflous , lancéolées , très.en- 
tières, aiguës à leur fommet , accompagnées de 
deux ftipules oppofées, lancéolées, aiguës, de 
moîtié plus courtes que les feuilles, adhérentes 
au côté de la bafe de chaque pétiole. 

. Les fleurs font fort petites, inclinées , d'un 
vert-Jaunâtre avec une légère teinte purpurine, 
foutenues par des pédoncules axillaires, folitai- 
res, filiformes , à une feule flsur , articulés au 
deffous de leur fommet , de la longueur des feuii- 
les, d’abord recourbés, puis redreflés à mefure 

- que le fruit mürit. Le calice fe divife en cinq dé- 
coupures profondes , droites, ovales, aiguës, 
concaves, pubefcentes, point prolongées à leur 
bafe ; la corolle compofée de cinq pérales peu 
ouverts , inégaux , repréfentant une fleur labiée, 
dont la lèvre fupérieure eft un peu plus longue 
que le calice, à deux pétales en ovale renverté , 
réfléchis à leur fommet ; l’inférieure à trois pé- 
tales , celui du milieu beaucoup plus grand ; cinq 
éramines oppofées auxdivifions du calice, libres & 
diftinétes ; les filamens courts , en languette , de 
couleur fauve à leur fommet ; les anthères linéai- 
res. L’ovaire eft globuleux , glabre , verdâtre , à 
trois angles arrondis ; le ftyle filiforme, fubfiftant ; 
le ftigmate fimple , réfléchi , crochu. Le fruit eft 
une capfule fphérique , environnée du calice , de 
couleur brune, à une loge, s’ouvrant en trois 
valves d’abord concaves , enfuite de forme navi- 
culaire. Les femences font au nombre de fix, at- 
tachées deux à deux par un tubercule blanchâtre 
au milieu de chaque valve , luifantés, globuleufes, 
d’un noir-foncé. 

Cette plante, originaire de la Nouvelle-Efpa- 
gne , fe cultive au Jardin de la Maälmaifon. x 
(Deféripe. ex Vent, ) 

6$. VIOLETTE à feuilles de linéaire, Viola li- 
neariafolia. 

ét Viola foliis linearibus , afguffiffimis ; flipulis fera- 
cels ; pedunculis folio brevioribus ; floribus parvis. 

Ses rameaux font grêles , durs, alongés , cylin- 
driques , erès-glabres , prefque filiformes , garnis 
de feuilles nombreufes, alrernes, preque feihles, 
linéaires , fort étroites. 

+ 

glabres à leurs deux fa- | 

Vire 

ces, roides, aiguës à leur fommet , rétrécies en 
pétiole à leur bafe , entières à leurs bords, lon- 
gues au moins d’un pouce , fur à peine deux li- 
gnes de large ; accompagnées , à leur bafe, de 
três-petites bratées fort courtes, fétacées, per- 
fiitanres. 

Les fleurs font placées vers l'extrémité des ra- 
meaux , dans l’aifleile des feuilles , foutenues par 
des pédoncules fiples , filiformes, prefque ca- 
pillaires, plus courts que les feuilles , terminés 
par une fleur droite , fort petite , de couleur bleua- 
tre. Le calice eft glabre , fort court, divifé en 
cinq découpures un peu élargies à leur baf , fu- 
bulées, aiguës à leur fommet ; la corolle à peine 
plus longue que le calice; les braétées fubulées, 
affez fembiabies aux ftipules. 

J'ignore le lieu natal de cette plante. (F7. f. in 
herb. Desfont. ) 

66. VIOLETTE roide. Wiola ftriéta. 

Viola foliis oppofitis , lanceolatis | integerrimis ÿ 
ffipulis breviffimis ; pedunculis ereétis , folio orevio- 
ribus. Vent. 

Lonidium firiétum. Vent. Jard. de la Malmaifon, 
pag. 27. 

Viola linarifolia. ? Vahl, Eglog. Amer. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du viola 
liharisfolia ; elle en diffère par fon port , par fes 
feuilles beaucoup plus grandes & plus larges , op- 
pofées. 

Ses racines font dures , cylindriques , ligneufes, 
tortueufes, d’un brun-jaunâtre : il s’en élève plu- 
fisurs tiges prefque ligneufes , divifées , prefque 
dès leur bafe , en rameaux droits, roides, élan- 
cés , glabres, cylindriques, fort menus , longs 
d'un pied & plus, ramifiés, épars ou oppofés, 
garnis de feuilles prefque feifiles , oppofées , dif- 
tantes , oblongues-lancéolées, glabres à leurs deux 
faces, entières à leurs bords, verres en deflus, 
un peu plus pâles en deflous , obtufes à leur fom- 
met, rétrécies en pointe à leur bafe , longues d’un 
pouce & plus, larges d'environ trois lignes; les 
fupérieures plus étroites & plus longues , quelque- 
fois alternes ; les inférieures une fois plus courtes 
que les entre-nœuds; lés ftipules rrès-courtes, 
fubulées , prefque fétacées. Les pédoncules font 
axillaires , droits , folitaires, prefqu'une fois plus 
courts que les feuilles , fupportant, à leur fommet , 
une fleur petite, droite, à laquelle fuccède une 
capfule courte , ovale ; à trois valves petites, 

concaves , contenant quelques femences blanchi- 
tres , globuleufes ; les folioles calicinales lancéo- 

lées , aiguës , plus courtes que les capfules. La 
coroile m'a paru blanchâtre, à cinq pétales étroits, 
alongés , obtus. 

. Cette plante croît à Saint-Domingue , où op” 
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été récueillie par M. Poiteau, & à l’île de Saint- 
Thomas par M. Ledru. ( #. f. in herb. Desfont. ) 

67. VIOLETTE grimpante., Wiola hybanthus. 
Lion. 

Viola arborefcens, fcandens, foliis oblongis, ob- 
tufis , glabris. Linm. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1328. 
— Aublet, Guian. vol. 2, pag. 811. tab. 319. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1172. n°. 37. 

Viola hybanthus , arborefcens , five frutefcens, 

americana , foliis oblongis , obtufis, glabris. Loœfl. 
Itin. 282. ; : 

Hybanthus. Jacq. Amer. pag. 77. tab. 175. fig. 
24. 25. 

. C’eft un arbriffeau grimpant, dont le tronc a 
environ trois pouces de diamètre , & trois ou qua- 
tre pieds de haut , revêtu d’une écorce rouffeatre, 
tachetée dé points blanchâtres; divifé en rameaux 
grêles , flexibles , roulés les uns fur les autres & 
autour des arbres voifins , garnis de feuilles al- 
ternes , médiocrement pétiolées , ovales, liffes, 
vertes , terminées en pointe , légérement dentées 
à leurs bords , longues d’environ fix pouces , fur 
deux pouces & demi de largeur , beaucoup plus 
petites fur les jeunes rameaux; le pétiole court, 
accompagné de deux petites ftipules aiguës , ca- 
duques. 

Les fleurs fortent de l’aiffelle des feuilles, foli- 
taires ou plufieurs enfemble , au nombre de dix à 
douze , fur un pédoncule commun ; les pédon- 
cules partiels alreines , alongés, articulés, fort 
grêles, munis, vers leur milieu, de très-petites 
braétées oppolées, en forme d’écailles. Le calice 
eft divifé en cinq petites folioles ovales , aiguës, 

inégales ; les deux fupérieures écartées l’une de 
l’autre. La corolle eft fort grande , jaunâtre ; les 
pétales irréguliers ; le fupérieur en forme de ca- 

. puchon, échancré au fommer , roulé à fes cotés, 
D. en un éperon comprimé , obtus, tubulé, 
ong d’un pouce; les deux pétales latéraux ovales, 
arrondis , évafés , onguiculés ; les deux inférieurs 
fort petits, redreffés ; cinq étamines appliquées 
contre l'ovaire 3 chacune d'elles femblable à un 
feuillet un peu charnu, vert à l'extérieur , fur- 
monté d’un corps membraneux, Jaune, arrondi , 
portant , à fa face intérieure , une anthère oblon- 

gue , partagée en deux par un fillon ; chaque por- 
tion s’ouvrant en deux valves; les deux étamines 
placées fous le pérale fupérieur , munies chacune 
d’un petit appendice qui fe prolonge & s’infinue 
dans l'éperon. L'ovaire eft de forme triangulaire, 
à trois fillons; le ftyle charnu, incliné , terminé 
par un ftigmate comprimé, arrondi; la capfule à 
une feule loge , à trois valves , renfermant plu- 
ficurs femences arrondies. 

Cet arbufte croît à Cayenne & dans l’Améri- 

YT0O 649 
les Garipons le nomment pira-aia. P ( Defcript. ex 
Aubl.) 

68. VIOLETTE à longues feuilles. Viola longi 
folia. 

Viola caule fruticofo ; fodiis alternis , lanceolatis,, 
ferratis , glaberrimis ; floribus minimis , breviter pe- 
dunculatis ; caicare longo, fubulaco. (N. ) 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur &c 
la longueur de fes feuillès, par fes petites fleurs 
à longs éperons ; elle a des tigés ligneufes , divi- 
fées en rameaux droits, roides , tortueux , ftriés, 
raboteux, très-glabres , verdâtres, garnis de feuil- 
les alternes, pétiolées, alongées, lancéolées , 
vertes , meinbraneufes, glabres à leurs deux fa- 
ces , finement dentées en fcie , aiguës à leur fom- 
met , longues de quatre à cinq pouces , larges 
d'environ un pouce & demi, rétrécies à leur bafe, 
& décurrentes fur un pétiole plane, long d'un 
pouce , élargi à fa bafe , muni de petites {tipules 
prefque filiformes. 

Les fleurs font folitaires, quelquefois réunies 
plufieurs enfemble dans l’aiffelle des feuilles, fou- 
tenues par des pédoncules fimpies, glabres , pref- 
que capillaires , longs d’environ fix lignes, ou 
beaucoup plus courts ; terminés par une perite 
fur inclinée, blanchâtre; le calice glabre , fort 
petit; l’éperon étroit, fubulé , au moins de la lon- 
gueur des pédoncules. 

Cette plante croit à Cayenne. B (W./. in hers. 
Desfont. 

69. VIOLETTE à feuilles de chefium. Wio/z 
chefiifolia. Juif. 

Viola foliis alternis, angufis, longiffimis, gla- 
bris ; floribus folitariis , axillaribus , fubfeffilibus. 

+ 

Cette efpèce eft affez facile à reconnoître à fes 
feuilles longues , étroites ; à fes Aeurs prefque féf- 
files. Ses racines font fort gréles , droites, fimples, 
filiformes, un peu torrueufes , cendrées ; elles 
produifent une tige droite, herbacée , à peine ra- 
meufe , cylindrique , un peu comprimée, glabre, 
ftriée ; les rameaux axillaires, filiformes; les feuil- 

:les alternes, fefiles, longues de deux ou trois 
pouces & plus, larges d'environ une à deux H- 

gnes , glabres , très-entières, un peu acuminées , 
rétrécies à leur bafe; les ftipules fubulées, très- 
aiguës. Les fleurs font folitaires, fort petites, 
fituées dans l’aiffelle des feuilles , prefque f:files 
ou portées fur un pédoncule long de deux ou trois 
lignes ; les folioles du calice étroites, aiguës ; la 

corolle blanchâtre , à peine plus longue que le ça- 

lice ; la capfule ovale , un peu arrondie, obtufe. 

Cette plante a été recueillie au Sénégal par 
‘que méridionale ; il Aeurit dans le mois d’avril : ! M. Adanfon. ( W. f. in herb. Juff.) 
Lu Botanique. Tome VIII, Nnan 
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VIORNE.. Viburnum. Genre de plantes dicoty- | 

lédones, à fleurs complètes , polypétalées , régu- 
lières , de la famiile des chèvrefeuilles, qui a des 
rapports avec les hortenfias & les fureaux , & qui 
comprend des arbriffleaux à feuilles oppofées , en- 
tières , dentées ou lobées , & dont les fleurs font 
difpotées en corymbe ou en une forte d’ombelle. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à cing découpures courtes , adhérent à 
lovaire ; une corclle à cing lobes , cinq étamines , | 
trois ffigmates feffiles ; une baie monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, adhérent à l'ovaire, ter- 
miné par cinq petites dents , très-fouvent accom- 
pagné de braétées à fa baie. 

2°. Une corolle monopétale, en forme de clo- 
che; le limbe divifé en cinq lobes obtus, fouvent 

réfléchis. 

3°. Cinq étamines inférées à la bafe de la co- 
rolle , alternes avec fes divifions ; les filamens fu- 
bulés , de la longueur de la corolle, terminés par 
des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire en cône renverfé , faifant corps 
avec le calice ; point de ftyles; trois ftigmates fe{- 
files. 

. Le fruit eft une baie arrondie , à une feule loge, 
ne renfermant qu'une feule femence offeufe , ovale 
ou arrondie , prefqu'entiérement compofée d’un F 
périfperme cartilaginsux ; lembryon placé dans 
une cavité, au fommet du périfperme. 

Obférvations. Les viornes forment un genre 
affez narurel: ils refflemblent beaucoup aux Aor- 
tenffa par leur port; ils en diffèrent par lzurs 
fleurs & le nombre des étamines, le calice, dans 
Jes hortenfia , étant fort grand, coloré ; la corolle 
fort petite, à dix étamines ; ils différent des fu- 
reaux par leurs baies monofpermes & non à trois 
femences, par leurs feuilles fimples & non ailées, 
Quelques différences peu effentielles dans les fleurs 
avoient déterminé Tournefort & quelques autres 
botaniftes après lui à féparer les viornes en trois 
genres, que Linné a réunis en un feu!. Ils ran: 
geoient parmi les viburnum les efpèces dont les 
fleurs étoient toutes uniformes | & les baies nues 
ou point couronnées ; parmi les sinus , toutes cel- 
les à fleurs uniformes , mais dont les baies étoient 
couronnées par les dents perfiftanres du calice ; 
enfin parmi les opulus , toutes celles qui avoient 
be tadiées , c'eft-à-dire, fertiles & plus 
petites ,.au centre d’une forte d’ombelle, plus 
grandes, fériles ; irrégulières à la circonférence, 
On peut les conferver comme foufdivifions, 

J'ignore pourquoi quelques auteurs ont placé 

VIO 

parmi les wiburnum le caffne peraguæ de Linné , 

qui à la vérité a quelques rapports avec le w- 

burnum caffinoides , mais dont il diffère effentielle- 
ment par {a fruétification, ayant l'ovaire libre & 
fupérieur, & appartenant à la famille des ner- 
pruns , & non à c. lle des chèvrefeuilles. 

‘ESPÈCES. 

1. VIORNE laurier-thyn. Wiburnum tinus. Linn. 

Viburnum foliis integerrimis, ovatis, ramifica- 

tionibus venarum fubiès villofo-glandulofis. Lin. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 383. — Miller, Diét. 
n°. 4. — Kniph. Centur. 1. n°..95 — Bergerer, 
Phytogr. vol. 1. pag. 87. Icon. — Curtis, Magal. 
tab. 38. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2 pag. 
139.— Desfont. Flor. atlant, vol. 1. pag. 268. 

— Dec. Flor. franç. vol. 4. p. 274. n°. 3401. 

— Willd. Spec. Plant. vol. 1.p. 1486. n°.1. 

Viburnum tinus, pedunculis ramifque angulatis., 

glaberrimis. Duham. Arbr. edit. nov. vol. 2. pag: 

126. tab. 37. 

Viburnum lauriforme. Lam. Flor. franç. vol. 3: 

pag. 363. 

Viburnum foliis lobatis | integerrimis. Hort. Upf. 
G9.— Sauv. Monfp. pag. 136. 

Tinus. Hort. Cliff. pag. 109. — Tourn. Inff. 
R. Herb. 707. tab. 377. — Dodon. Pempt. pag: 
850. Icon. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 337: 
Icon. / 

Tinus prior. Cluf. Hift. pag. 49. Icon. 

Tinus lufiranica. Lobel. Icon. pars 2. tab. 142. 

— Tabern. Icon. 954. 

Laurus--tinus lufitanica, Gerard , Hifl. 1409: 
Icon. 

Laurus-tinus alter. Parkins , Theatr. 206. Icon. 

Laurus flvefris ; foliis venofis. C. Bauh. Pin. 

461. 

Tinus alter & filveftris. 3, Bauh. Hifi. 1. P- 418 
& 419. Icon. 

æ. (Hirtum }, foliis ovali-oblongis , fubtès mar- 
gineque hirtis, Ait. Hort. Kew. pag. 370. 

Laurus filveftris, corni-femina , foliis fubhirfusis. 
7e Bauh. Pin. 461. 

; 

g. (Lucidum ), foliïs ovato-oblongis , utringué 

glabris , lucidis. Aiton, Hort. Kew. |. c. 

Tinus fecundus. Cluf. Hift. 1. pag. 49. Icon. 

y (Virgatum ) , foliis lanceolato-oblongis ; MAT 
gine venifque fubids pilofis. Aïton , 1. c. 

Tinus tertius. Cluf. Hift. 1. pag. 49- Icon. 

à, (Striétunr) , foliis ovatis , undiquè RETHS 374 

gidis. Aion , Hort. Kew. 1. c. 
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Arbriffeau d’un port agréable , affez femblable ! 

au laurier commun par fon feuillage, qui s'élève 
à la hauteur de quatre à neuf pieds , fur un tronc 
droit, rameux ; les rameaux rouffeitres, oppoés, 

. cylindriques, verruqueux dans leur vieillefle , té- 
tragones quand ils font jeunes ; garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées, oppofées, ovales, un 
peu aiguës, perfiftantes , fermes , roides , luifan- 
tes, d'un vert-foncé en deflus, jaunâtre ou cou- 
leur de rouille en deflous, furtout lorfqu'elles 
vieilliffent , pubefcentes fur leur pétiole & leurs 
nervures dans leur jeuneffe ; ce qui a donné lieu 
aux variétés æ & 8. Dans la variété y , les feuilles 
font plus alongées , plus étroites , lancéolées , ve- 
lues fur leurs nervures & à leurs bords ; elles font 
plus larges, couvertes de poils roides à leurs deux 
faces dans la variété à. Toutes ces variétés font 
aufli panachées. ; 

Les fleurs font blanches ou un peu rougeâtres 
furtout avant leur épanouiffement , nombreufes, 
difpofées en bouquet ou en une forte d’ombelle : 
elles fe confervent long-tems; les pédoncules & 
les pédicelles roides , ftriés , accompagnés , à leur 
bafe , de petites braétées courtes, oppofées , fu- 
bulées ; les éramines auffi longues que la corolle ; 
l'ovaire furmonté de trois Rigmates feffiles , ob- 
tus. Les baies font globuleufes, de la groffeur 
d'un pois, bleuâtres quand elles font müres , mio- 
nofpermes , couronnées par les dents du calice. 

Cette plante croît dans les départémens méri- 
dionaux de la France, en Efpagne , en Italie, dans 
les baffes mentagnes du mont Aclas, où je l'ai re- 
cueillie. D (F.».) 

Son feuillage , toujours vert & touffu , les om- 
belles de fliurs dont il fe couvre pendant prefque 
toute l'année | font cultiver cet arbriffeau pour 
Fornement des jardins. 11 fe multiplie par marcot- 
tes ; par les drageons enracinés qui fe trouvent au 
as des gros pieds. Peu délicat fur la nature du ter- 

rain, il ne craint que les grandes gelées. On peut 
le placer dans les bofquets d'hiver, avec la précau- 
Uon de jeter én auromne un peu de litière fur fes 
racines, Si des gelées trop fortes font périr les bran- 
Ches , la fouche répouffe bientôt de nouveaux 
Jets, Ses baies font très-purgarives , mais elles ne 
font pas en ufage. 

_ 

_ 
Le VIOR NE faux laurier-thym. Viburnum tinoides. 
inn. f. 4 

4 iburnum foliis ellipticis glabris, integerrémis $ 
ramis cymifque teretibus , hirfutis. Linn: f. Suppl. 
pag. 184. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1486. 
Rs 

. Cette efpèce réffemble tellement au viburnum 
tinus , qu'elle n'en paroît êtré qu'une variété ; elle 
ne S'en diftingue que par fes feuilles ellipriques & 
ñon ovales, glabres à leurs deux faces, très-en- 
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tières. Les rameaux , les pédoncules , font cylin- 
driques , hériflés de poils au lieu d'être glabres & 
anguleux. | 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale. D 

3. VIORNE à feuilles roides. Viburnum rigidum. 
Vent. 

Viburnum arborefcens, hirfutum , foliis ovalibvs, 
integerrèmis , rigidis , rugofis , bafi ad oras eplan- 
dulofis. Vent. Jard. de la Malm. pag. 98. tab. 98. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le vi- 
burnum tinoides & le viburnum villofum ; elle fe dif- 
tingue de fes deux efpèces par fes feuilles, qui ne 
font ni glabres ni blanchâtres en deffous. Peut- 
être appartient-elle à une des deux variétés du w5- 
burnum tinus , défignées , dans l’'Hortus kewenfis 
d’Aiton, par les noms de wiburnum hirtum & ftric- 
tum. Elle diffère du viburnum tinus par fa tige très- 
élevée , par les poils dont toutes fes parties font 
hériffées; par fes feuilles roides, point glandu- 
leufes fur Lonnt bords; par fes pétioles, par fes 
fleurs plus petites, & par fon fruir plus alongé. : 

C'eft un arbrifleau d’un afpect très-agréablé 
lorfqu’il eft en fleurs. Son tronc s'élève à la hau- 
teur de quinze à dix-huit pieds. Ses branches fe 
divifent en rameaux oppolés , prefque droits, 
uadrangulaires , hériflés de poils roides, garnis 
2 feuilles rapprochées , oppofées en croix, pé- 

tiolées, réfléchies , roides, ovales, très-entiè- 
res , ondulées à leurs bords , aiguës à leur fom- 
met, veinées , ridées , prefque glabres à leur face 
fupérieure , d’un vert-foncé,: hériflées en def 
fous , munies d’une petite touffe de poils dans les: 
aifelles des nervures, perfiftantes, longues d’en- 
viron fix pouces fur trois de large; les périoles 
beaucoup plus courts que les feuilles, Æ 

Les fleurs font difpofées , au fommet des ra- 
meaux & des branches , en une forte d'ombelle 
convexe , très-ferrée, munie d’un involucre formé: 

_d’environ fix rayons & plus; les ombelles partiel- 
les divifées en plufieurs autres petites ombelles , 
toutes également munies d’un involucre 5 les 
rayons ou pédoncules droits, cylindriques , firiés,, 
EE les involucres compofés de folioles 
en nombre égal à celui des rayons , très-Courtes, 
droites, velues , linéaires, obtufes; huit à dix: 
fleurs danschaque ombelle, d’un beau blanc, d’une. 
odeur approchant de celle. du fureau, pédicellées , : 
munies de deux braétées oppofées, prefque de. 

la: longueur des pédicelles ,. & femblables aux 
folioles des involucres. Le calice eft tubulé & 
ubefcent ; la corolle campanulée , inférée.à la, 

Pate d’une glande qui furmonte lovaire, à cinq. 
lobes ovales-arrondis , alrernes avec les divifions 
du calice. Le. fruit eft une baie ovale-oblongue, 
charnue, nairâtre, à une feule femence , cou- 
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ronnée par les divifions du calice. La femence ai. 

guë, fillonée d’un côté , anguleufe de l’autre, 

très-dure , prefque ligneufe. 

Cette plante croît naturellement à l'île de Ma- 
dère ; elle eft cultivée au jardin de la Malmai- 
fon, fleurit au printems, & palle l'hiver dans 
lorangerie. 5 (Defcript. ex Vent.) 

4. VioRNE velu. Viburnum villofum. Swartz. 

Wiburnum foliis integerrimis , ovatis , fubtàs in- 
cano-willofis. Swartz, Prodr. pag. $4, & Flor. 
Ind. occid. vol. 1. pag. 564. — Willd, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1487. n°. 3. 

Arbriffzau qui s'élève à la hauteur de fix à fept 
pieds, de couleur cendrée, dont les rameaux font 
cylindriques & blanchâtres , garnis de feuilles op- 
pofées, pétiolées, ovales, aiguës, très-entières, 
prefque glabres en deffus , blanchätres & velues en 
deffous ; les poils réunis & ouverts en étoile ; les 

pétioles courts, canaliculés. 

Les fleurs forment une cime terminale , ombel- 
léé , à fix rayons prefque trois fois foufdivifés ; les 
pédoncules communs droits , blanchätres ; les par- 
tiels longs d’un pouce, anguleux; les pédicelles 
courts, inégaux. Le calice eft fort petit, couvert 
de poils ferrugineux ; la corolle blanche, à cinq 
lobes arrondis , très-ouverts; les filamens plus 
longs que la corolle ; les anthères arrondies. L’'o- 
vaire eft velu , furmonté de trois fligmates feffiles, 
obtus. Le fruit eft une baïe ovale , couronnée par 
le calice , à une feule femence. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de la Jamaique , fur les montagnes. h (Def 
cript. ex Swartz.) 

_ÿ. VIORNE grimpante. Wiburnum feandens. 
Linn. f. 

- Viburnum fraticofum , fcandens , foliis oblongis , 
ferratis ; cymis terminalibus , radiis terminalis, flore 
maximo, Linn. f. Suppl. pag. 184. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1487. n°. 4. 

© Wiburnum ( virens ) , folits oblongis , acuminatis, 
dpice ferratis , glabris ; ramis fcandentibus. Thunb. 
Flor. japon. pag. 123. ie 

Rapptoché du Pibuum caffnoides, l'en dif 
fère principalement par fes feuilles dénréss en 
feie, & par leurs périoles à "demi cylindriques 
& non en carène. Ses tiges font ligneufes, divi- 
fées en rameaux glabres, alternes, cylindriques ; 
grimpans , de couleur cendrée , garnis de feuil- 
les oppofées , pétiolées, ovales-oblongues , étroi- 
tès, acuminées à leur fommet, rétrécies en pointe 
à leur bafe , entières à leurs deux extrémités, f- 
nement dentées en fcie dans leur milieu , minces, 
très-glabres ; d’un vert-gai en deflus, plus pâles 
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| en déffous, longues d'un pouce & demi; les pé- 
tioles très-courts. 

Les fleurs font difpofées en une forte d’om- 
belle à l’extrémité des plus conrts rameaux ; les 
rayons ouverts, pubefcens; les fleurs du centre 
pores celles de la circonférence blanches & 
eaucoup plus grandes, ayant leurs lobes inégaux, 

l'extérieur plus ample & en cœur renverfé. Les 
calices font réfléchis en dehors ; les filamens , au 
nombre de dix, d’après Thunberg, de la lon- 
gueur du calice , foutenant des anthères jaunes; 
trois ftyles divergens , cerminés par autanc de {tig- 
mates en tête. Le fruit n’a point été obferve. 

Cet arbre croit au Japon. B (Defcript. ex Thunb. 
& Linn, f.) 

6. ViORNE nue. Viburnum nudum. Linn. 

Viburnum foliis ovalibus , fubrugofis , margine re- 
volutis , obfoletè crenulatis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. 
pag. 370. — Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 1487. 
n°. 

Viburnum foliis integerrimis , lanceolato-ovatis. 

n°.6, & Icon. 183. tab. 274. 

Viburnum nudum , glaberrimum , foliis ovalibus, 
vel ovali-lanceolatis , margine revoluto-integris j cy- 
mis ebraëleatis , pedunculatis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 178. 

Viburnum foliis ovato-lanceolatis, integerrimis , 
fuotès venofis. Duroi , Harbk. 2. pag. 484. 

Tinus foliis ovatis , in periolos terminatis , inte- 
gérrimis. Gronov. Virgin. 33. 

Cette efpèce forme un arbriffeau touffu , de la 
hauteur de dix à douze pivds. Son tronc fe divife 

| en rameaux glabres, cylindriques, oppofés; d'un 
k brun-rougeâtre ; ridés, garnis de feuilles oppolées, 
pétiolées , ovales ou ovales-lancéolées ; un peu 
ridées , roulées à leurs bords , entières où à.peine! 
crénelées , longues de trois à quatre pouces &c 
plus, fur environ deux pouces de large, obtufes à: 
eur fommet., épaifles, d’un vert plus ou moins 
luifant, plus pâles & nerveufes en deflous ; cadu- 
ques ou perfftantes; les pétioles longs d'un pouce. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
| meaux ,; en un corymbe ombellé à fa bafe , dé- 
. pourvu de braétées , glabre; les pédicelles courts, 
‘irréguliers , rermines chacun par une petite fleur 
affez {emblable à celle du viburnum tinus, & qui 
 s’épanouit vers la fin du printems ou au commen- 
.cement de l'été. 

nales de l Amérique , dans la Caroline & la Vir- 
ginie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

Ph (F7. v.) 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 383.— Mill. Diét. 

Cette plante croît dans. les contrées feptentrio- 
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f: VIoRNE de Daourie. Viburnum davuricum. 

allas. 

Viburnum foliis ovatis , ferratis, punétato-pilofis; 
cymis dichotomis , paucifloris. Pallas, Flor. roff. 2. 
pag. 30. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1488. 
n LA 7: 

Lonicera (mongolica }, foliis ovatis , ferratis , 
pubefcentibus ; pedunculis multifloris ; baccis fimpli- 
cibus , unifleris. Pallas , Fior. roff. 1. pag. 59. 
tab. 38. 

Lonicera racemis terminantibus, compofitis, laxis, 
umbellatis ; foliis ferratis. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 
135. n°. 8. tab. 25. 

Cette viorne fe rapproche du viburnum lantana. 
Ses tiges s'élèvent peu ; fes rameaux font étalés , 
fouvent dichotomes ; les feuilles plus arrondies , 
obtufes , bien moins velues que celles de la viorne 
commune ; elles font parfemées en deflous de 
points faillans, furmontés de poils ouverts en 
étoile. Les fleurs font difpofées en cime ; les 
pédoncules un peu rudes; les baies un peu plus 
alongées que celles du viburnum lantana , d'une 
faveur douce , d’abord de couleur rouge, enfuite 
noires, contenant un noyau ovale, cendré , li- 
gneux. 

Cette plante croît dans la Sibérie 8: dans la 
aourie. D 

8. VionNE à feuilles rongées. Viburnum erofum. 
Thunb. 

Viburnum foliis ovatis , acuminatis , erofo-ferratis, 
£labris ; petiolis-1omentofis: Thunb. Flor. japon. 
pag. 124.— Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1488. 
n°. 10. | 

Ses tiges font droites, ligneufes , munies de 
rameaux glabres , oppofés, anguleux, étalés , de 
couleur cendrée , garnis de feuilles oppofées, pé- 
tiolées, ovales , acuminées à leur fommer, dentées 
en fcie & fouvent comme rongées à leurs bords, 
quelquefois à dentelures aiguës , longuement acu- 
minées ; les inférieures entières à leur bafe , min- 
ces, glabres, vertes en deflus, plus pâles en def- 
fous , inégales ; les fupérisures plus grandes , lon- 
Bues de deux pouces, foutenues par des pétioles 
Courts & tomenteux. 

_ Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, 
difpofées en une panicule compolée de plufiurs 
petites ombelles , dont les pédoncules & les péiii- 

les font anguleux & pileux, accompagnés de 
Petites bractées féracées , pileufes. Toutes les co- 
rolles font égales; elles renferment cing étamines ; 

un ftyle fimple , très-court ; le Rigmare obtus. 

Certe plante croît au Japon. bp (Défcript. ex 
Tharb. ) 
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9. VIORNE à feuilles de poirier. Wibzraum py- 

rifolium. 

Viburnum foliis ovatis, fubacutis , glaberrimis , 
Jubferratis ; fruélibus evaro-oblongis. ( N:) 

Cette viorne a beaucoup de rapport avec le 
viburnum prunifolium ; elle s'en diftingue par la 
forme de fes feuilles , & furtout par fes fruits 
alongés. C'eft un arbrifleau qui s'élève à la hau- 
teur de fix à huit pieds & plus, dont les rameaux 
font glabres , cylindriques, dé couleur cendrée ou 
un peu rougeatres , garnis de feuilles pétiolées, 
oppofées , minces , ovales , longues à peine de 
deux pouces, fur un pouce de large, glabres à 
leurs deux faces, d’un vert-clair en deflus, plus 
pâles en deflous, à peine denrées en fcie à four 
contour ; les dentelures un peu irrégulières aiguës 
à leur fommet, un peu rétrécies à leur bafe, lègé- 
rement décurrentes fur la paitie fupérieure des 
pétioles, 

Les fleurs font blanches , d’une grandeur mé- 
diocre , terminales & axillaires, difpofées en co- 
ryinbes ; les ramifications glabres , oppolées , ter- 
minées par des corymbes partiels, ombelliformes; 
les divibose accompagnées à leur bafe de petites 
braétées fcarieufes, en forme d'écailles; la corolle 
ouvérte , à cinq lobes ; les étamines plus longues 
ue la corollé ; les anthères petites , un peu arron- 
Jus les baies noirâtres, ovales-oblongues, cou 
ronnées par les dents du calice. 

Cet arbrilleau croit dans |’ Amérique féptentrio- 
nale. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris, 
b(F.") Fa : ES | re 

10. VIORNE à feuilles de prunier. Viburnum 
prunifolium. Linn. 

| Viburnum foliis fubrotundis., crenato-ferratis , gla- 
bris; fruëtibus rotundatis. Lin, Spec. Plant. vol. fr. 
pag. 384. — Gronov. Virgin. 33.— Miller, Diét, 
n°. 2.— Wangenh. Amer. 98. , 4 

Viburnum prunifoliüm , foliis oboväto-fubrotundis 
ovalibufque , glabris , argurè ferratis ; petiolis marÿi- 

nauis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 371. — Willd. 
Arbr. 402, & Spec. Plant. vol. 1. pag. 1487. n°. 6. 

 Viburnum prunifolium , glabrum , ramulis tranf- 

versè patentiffimis ; foliis fubrotundo-ovalious, obtu- 

À fs, ferrulatis ; periolis Levibus , floribus ma jufculis. 

| Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 178. 

|! Wiburnum lentago: Daroi, Hatbk. 2. pag. 285. — 

. Mœnch. Weiflenft. 140. tab. 8. 

Mafoylis prunifolia , virginiana , non fpinof , 

PR ce ti Pluken. Almag. pag. 249. tab. 46. 
 fg:3. 

- Viburnum canadenfe , glabräm. Vaill, A&, Paris 
| ann. 1722. pag. 200. 
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Vulgairement aube-épine noire. 

Ses tiges font droites , très-rameufes , hautes de 
huic à dix pieds & plus, divifées en rameaux diffus, 
très-étalés, un peu pendans, glabres, cylindriques, 
garnis de feuilies oppoiees, pétiolées, ovales , 
quelquefois un peu arrondies , glabres à leurs deux 
faces, vertes en deflus , un peu plus pâles en def- 
fous , fouvent obtufes: à leur fommet , finement & 
affzz réguliérement dentées en fcie à leurs bords, 
longues d'environ deux pouces, fur un pouce & 
pius de large ; les pétioles glabres ;. plus courts 
ue les feuilles , prefqu'ailés ou membraneux à 

leurs bords. 

Les fleurs font , ou terminales, ou firuées dans 
Paifleile des f:uiles fupérieures , difpofées en un 
corymbe ombelhforme. La corolle eft blanche , 
monopétalée , à cinq lobes, d’une grandeur mé- 
diocre : il lut fuccède dés baies arrondies, noira- 
tres , très-liffes , ie renfermant qu'une feule fe- 
mence. : 

_ Cette plante croîr au Canada, dans la Virginie 
& la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes 
Cie elle fleurit vers la fin du printems. F 
(PF v.) 

ST, VIoRNE hériflée, V'iburnum hirtum. Thunb. 

_, Wiburnim foliis ovauis , ferratis | villofis; petiolis 
kïrtis. Thunb. Flor. jap. pag. 124. Willd. Spec. 
Plant. vol, 1. pag. 1488. n°. 13. 

. Cette plante a des tiges droites, flexueufes, 
glabres, cylindriques , divifées en rameaux alter: 
nes , glabres à leur bafe , velus à leur partie fupé- 
rieure , cylindriques , garnis de feuilles pétiolées, 
oppolées., ovales , affez femblables à celles de 
Pottié, aiguës à leur fommet , profondément & 
inégalement dentées en fcie à leurs bords , longues 
d'un pouce, hériffées fur leurs nervures de poils 
blanchätres & couchés ; les pétioles hifpides. Les 
fleurs font difpofées en ombelles terminales, com- 
pofées de perites corolles toutes égales. Le fig- 
mate eft divifé en deux lobes. 

- Cette plante. croit au Japon. B (De Énpé) ex 
Thunb. ) (Ps 

12. VIORNE tomenteufe, Viburnum tomentofum. 

ER RRReR 
Viburnum folits ovatis ; acuminatis , ferratis ; ve- 

nofis, fubrès tomentofis ; umbellis lateralibus, Thunb. 
Flor. jap. pag. 123. — Willd, Spec. Plant. vol: 1. 
pag: 1489. n°. 12. 5 

Cette efpèce diffère du viburnum lantana par {es 
feuilles ovales & non en cœur , par fes ombelles 
Jarérales & ferrées. Ses rameaux font glabres, cy= 
lindriques, rougeärres , diffus; les jeunes tomen- 
tèux ; garhis de feuilles oppofées , pétiolées , ova- 

les, glabres en deffus , tomenteufes en déffous , 
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principalement les fupérieures , nerveufes , den 
tées en fcie à leur contour, acuminées à leur fom- 
met ; les pétioles tomenteux. Les fleurs font dif- 
pofées en ombelles latérales j axillaires , fituées 
vers l’extrémité des rameaux ; les pédoncules.re- 
vêtus d’un duvet tomenteux ; les corolles de la 
circonférence plus grandes. 

Cette plante croît au Japon, dans les forêts, 
entre Miaco & Jedo ; elle fl:urit dans Les mois 
d'avril & de mai. D ( Defcripr. ex Thunb.) 

13. VIORNE commune. Viburnum lantana. Linn. 

Viburnum foliis cordatis , ferratis , venofis, [ubtès 
romentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 384. — 
Virid. Ch 25. — Hort. Upf. 68. — Roy. Lugd. 
Bat. 242. —-Sauvag: Monfp. 136. — Hail. Helv. 
n°, 669. — Miller , Diét. n°. 1.— Jacq. Flor. auftr. 
tab. 341. — Fabr. Helinft. 390. — Duroi., Harbk. 
2. pag. 481. — Poilich, Pal. n°. 310.— Hoffm. 
Germ. 109. — Roth, Germ. vol. Î, pag. 136, — 
vol. IT, pag. 364. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1489. n°,.11. — Decand. Flor. franç. vol. 4. 
pag. 275. n°. 3402. 

Viburnum tomentofum. Lam. Flor. franc. do 3° 

pag. 363. 

V'iburnum. Hort. Cliff. pag. 107. — Tourn. Ioft. 
R. Herb. 607. 

Viburnum vulgo. C. Bauh. Pin. 429. — Camer. 
Epitom. 122. -— Duham. Arbr. vol, 2. tab. 103. 

Lantana vulgd , aliis viburnum, J, Bauh. Hifi. 1. 
pag. $$7. Icon. 

- Lantana. Dodon. Pempt. pag. 701. Icon. 

Viburnüm, fpirea Theophrafii, Dalech. Hiff. 1. 
pag. 256. Icon. : 

Vulgairement mancienne , mantiane, mauffane , 
_viorne, coudre-moinfinne. ; 

«. Viburnum lantana (europæum}, foliis mino- 

ribus , obfcurè viridibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 1+ 
pag. 372. 

8. Viburnum lantana ( gtandifolium ) , foliis ma- 
joribus ; latè wiridibus. Ait. Hort. Kew. L. c. 

| Viburrum (lantanoïdes), petiolis nervifque pu 
| verulento-tomentofis; foliis amplioribus , fuborbicu- 
lato-cordatis, abrupté acuminatis, inaqualiter den- 
ratis ; dentibus muticis ; cymd arciè feffili, fruétibus 

ovatis. Mich.Flor. boreal. Amer. vol. 1.pag-179-. 

Viburnum lantana , canadenfis. Desf, Catal. Hort. 
Parif. pag. 115$. 

:-C’eft un fort bel arbrifleau , qui s’élève de huit 
à douze pieds & quelquefois plus, dont les rameaux 
font droits , cylindriques, couverts dans leur’ Jeu- 

neffé d'une poufñère abondante , blanche , fari- 
| neufe , garnis de feuilles pétiolées, oppofées ; 

résine. tm “it 
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ovales, fouvent en cœur à leur bafe , épaifles, 
‘aflez larges, vertes en deflus, ridées, tomeñ- 
teuies & blanchätres en deffous , ainfi que fur les 
pétioles, dentées en fcie à leur contour , obtufes 
à leur fommet, longues de trois à quatre pouces, 
larges au moins de deux. Les fleurs font blanches, 
terminales , di‘pofées en ombelle à l'extrémité du 
pédoncule commun , formant de petits corymbes 
partiels au fommet des rayons de l’ombelle uni- 
verfelle ; les ramifications tomenteufes. Les baiss 
font arrondies, vertes’ dans leur jeunefle , puis 
Jouges, & enfin de couleur noire. 

. On a jufqu’alors regardé comme une fimple va- 
riêté la plante 8 , originaire du Canada. Michaux 
-penfe qu’elle doit former une efpèce ayant des 
caraëtères conftans , & qui lui font propres. Ses 
tiges font bien plus baffes ; fes rameaux & fes re- 
Jetons prefque couchés, étalés ; fes feuilles plus 
grandes, moins épaifles , moins coconeufes , iné- 
galement dentées ; les nervures & les périoles pul- 
“vérulens ; les fleurs plus ferrées, plus ramaffées ; 
les fruits ovales. | 

Cet arbrifleau croît partout en Europe, dans 
les haies & es bois. La variété 8 eft originaire du 
Canada. D (V.f.) 

Les fruits de la viorne paffent pour aftringens & 
rafraichiffans : les Mofcovites les mangent. On les 
emploie en gargarifme pour calmer les inflamma- 
tions de la gorge, pour raffermir les dents ; en 
décoétion , pour arrêter les dévoiemens ;_en to- 
Pique, pour amortir le feu des hémorrheides. 
L'écorce eft quelquefois en ufage comme véfica- 
toire. Les racines , macérées *8 pilées ; donnent 
de la glu. Les branches ont été employées pour 
fire des férons dans les maladies des beftiaux ; 
<lles fervent à faire des liens. Les feuilles ont les 
mêmes propriétés que les fruits. 

« La viorne , dit Duhamel , eft un affez joli 
arbriffeau Lorfqu'à {a fin de juin il fe trouve garni 
de fes ombelles de fleurs : on-peut en mettre dans 
les bofquers à la fin du printems. Ses fruits, qui 
font d'un beau vert, deviennent d’abord rouges, 
& enfin tout noirs. Comme ils attirent les oifeaux, 
On fera bien d'en mettre dans les remifes. » 

14. VIORNE dentée. V'iburnum dentatum. Linn. 

F Viburnum foliis ovatis, dentato-ferratis, plicatis. 
nn. Spec. Plant, vol, 1. pag. 384.— Jacq. Hort. 

tab, 36, — Willd. Arb. 403, & Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 1488. n°. 8. 

Viburnum dentatum , foliis plicato-fulcatis , bafi 
Jubcordaris | modd fühorbiculatis ; modè ovalibus 
tncifo-dentatis; ferratifve ; fruétibus fubglobofis. Mich. 

Flor. boreal. Ainer, vol. 1..pag. 179. 

«. Viburnum ( dentatum lucidum)), fois utrin- 

que glabris, Ait. Hort, Kéw. vol. 1. pag: 372. 

: 
L 
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Viburnum dentatum (glabellum ) ,-majus , folirs 

fuborbiculatis ; fewbrevi ovalibus , glabriufeulis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. |. c. 

8. Viburnum ( dentatum pubefcens), folis acu- 
minatis ; fubtàs villofis. Ait. Hort. Kew.l. c. 

Viburnum dentatum ( femitomentofum) , minus, 
foliis ovalibus , fubtès tomentofis. Mich. Flor. bor, 
Amer, |. c. . 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, flriés , 
d'un brun-clair, cylindriques , un peu tétragsnes 
à leur partie fupérieure , garnis de feuilles oppo- 
fées, pétiolées, un peu irrégulières feion les va- 
riétés, ovales , élargies , pliffées dans leur jeu- 
neffe , nerveufes,, vertes, glabres en deflus, pu- 
befcentes & d’un vert-cendré en deffous, prefque 
acüminées à leur fommet, denrées en féte à leurs 
bords , longues de deux pouces &pluss les den- 
telures fortes, diftantes., aiguës, Dans la variété 
# , les feuilles font plus grandes , plus arrondies, 
luifantes à leur face fupérieure , prefque glabres 
tant en deflus qu’en deflous , à dentelures plus 
fortes; Les péuioles font courts: firiés., à peine 
pubefcens., : 

Lesflsurs font difpofées,, à l'extrémité des tiges, 
én une ombelle d’une médiocre grandeur ; le pé- 
doncule commun plus court que les feuiiles, gla- 
bre , ftrié, un peu quadrangulaire , fe divifant à 
fon fommer en fept rayons étalés , courts, iné- 
gaux , quelquefois dichotomes à leur fommet, 
fupportant une Ombéllule fimple. La corolle eft 
blanche ; les fruits petits, prefque globuleux, 
couronnés par les dents du ILES. 

Cet arbrifleau croit dans l'Amérique fepten- 
trionale , à la Caroline , dans la Virginie, On le 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. B ( F.w): 

Oëfervations. Viburnum.( plicatum.) ; foliis ova- 
tis, obtuffs, dencato-ferratis, plicatis. Thunb. 4ë, 

Soc. Linn. Lond. vol. 2, page 352. Cette efpèce 
paroît fi peu diftinguée de la précédente; d’après 
les caractères que lui donne Thurbergsque je n’ai 
pas cru devoir la préfenter ifolement, ne la con- 

noiffant pas d’ailleurs. Elle paroît cependant dif- 
férer par fes fleurs radiées ou plus grandes à la 
circonférence , par fes feuilles plus arrondies, 
pliflées, à dentelures plus petites. Elle croit au 

Japon. 

15. VIORNE à feuilles molles. Wiburnum molle. 
Michaux. ab 6 

.Wiburnum foliis fuborbiculato-cordatis , plicato- 

fulcatis , dentatis ; fubtùs moliiffim à pube fubriomen- 

tofis ; petiolis fuglamdulofis 4 cymrs radiaris ; frudti- 
bus oblongo.ovatis. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. 

pag. 180. 

Il paroît que cette plante fe rapproche bsau- 

coup-du viburnum dentatum Lion. , principalement 
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par la forme de fes feuilles ; elle en diffère par fes 

fruits oblongs , ovales. Ses rameaux font glabres, 
ainfi que fes tiges; elles font revêtues d'une écorce 
ui tombe par plaques tous les ans. Les feuilles 
finé oppofées , pétiolées , prefqu’orbiculaires , 
échancrées en cœur à leur bafe, molles, pliflées, 
fi lonées , glabres à leur face fupérieure, garnies 
_en deffous d’un duvet légérement tomenteux , 
denté:s à leur contour ; les pétioles à peine glan- 
duleux. Les fleurs paroiffent difpofées en cimes 
radiées , auxquelles fuccèdent des baies oblon- 
gues , ovales, 

. Cer arbriffeau croit dans l'Amérique feprentrio- 
nale, au Kentucky, aux environs de Danville , où 
il a été obferve par Michaux. B 

16. VIORNE à larges panicules. Wiburnum dila- 
tatum. Thuüb. a” 

Viburnum foliis obovatis, acuminatis, inagualibus, 

dentatis , villofis. Thunb. Flor. japon. pag. 124. — 
Will. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1490. n°. 17. 

Ses tiges font droites , grifätres, anguleufes, 
velues ; fes rameaux garnis de feuilles pétiolées, 
oppolées, en ovale renverlé, velues tant en deffus 
qu'en defflous, acuminées à leur fommet , inéga- 
lement denrées & prefque rongées à leurs bords, 
nerveufes , longues de deux pouces ; les inférieures 
plus petites, foutenuzs par des pétioles velus, 
cylindriques, longs d’un pouce. Les fleurs font 
difpofées, à l'extrémité des tiges, en une panicule 
étalée, plufieurs fois compofée, à quatre princi- 
pales divifions tiichotomes ; les pédoncules & les 
pédicelles tomenteux : toutes les fleurs égales & 
fertiles. Chacune d'elles renférme cinq étamines ; 
un ityle fimple , très-court, terminé par un flig- 
mate obtus. < 

. Cette plante fe trouve au Japon. B ( Deférip. 
ex Thunb.). 

Ex. VIORNE à pointe roide. Wiburnum cufpida- 
tum. Thunb. ; 

Viburnum foliis cufpidatis, ferratis, villofis. Thunb. 
Flor. jap. pag. 125.— Wild, Spec. Plant. vol. 1, 
pag 1491. n°. 19, 

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales , longues de trois pouces & 
demi, larges de trois pouces, inégalement dentées 
en fcie à leurs bords , términées à leur fommet par 
une pointe roide, couvertes de poils épars. Les 
fleurs font difpolées , à l'extrémité des rameaux , 
en une ombelle plufieurs fois compotée ; les fleurs 
de la circonférence plus grandes. 

* Cette plinte à été découverte , au Japon, par 
Thunberg. B 

18. VIORNE obier, Wiburnum opulus, Linn.… 

V 0 
« … Wiburnum foliis lobaris , periolis glandulofis, Lipn, 
Spec. Plant. vol, 1. pag. 384. — Gmel. Sibir. vol. 3. 
pag. 14$. — Gunn. Norw. n°. 7. — Scopol. Carn. . 
edit. 2.n°.370.— Duroi, Harbk. vol. 2. pag. 477. 
— Œder, Flor. dan. tab. GG1. — Pollich, Palat, 
n°. 311, — Hoffm. Germ. vol. [, pag. 136. — 
vol. IT, pag. 364 — Gærtner, de Fruét. & Sem. 
vol. 1: pag. 133. tab. 27. fig. 3. — Lam. Illuftr. 
Gener. tab. 211. 

Viburnum opulus, foliis trilobis , acuminato-den- 
 fatis; petiolis glandulofis, glabris. Willden. Spec. 

Plant. vol. 1. pag. 1490. n°. 16. 

Viburnum opulus, foliis lobatis, petiolis glandu- 
lofis ; cymis flortbus flerilibus , radiatis. Mich, Flor. 
boreal. Amer, vol. 1. pag 180. 

«. Viburnum opulus (europæun ), remulis viri- 
dibus , opacis: Ait. Hort.Kew. vol, 1. pag. 373. — * 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. c. 

Viburnum lobatum. Lamarck, Flor. franç. vol. 3. 
pag- 363. 

Opulus glandulofus. Mœnch. Method. pag. fos. 

Opulus, Hort. Cliff. 100.— Flor. fuec. n°°. 249. 
246. — Royer, Lugd. Bat. 243. — Hailer, Hélv. 
n°. 668. — Duham. Arbr. voi. 2, pag. 90. n°. I. 
tab. 16, 

 Opulus Ruellii. Tourn. Inft. R. Herb. 607. 

Sambucus aquatica , flore Jimplici. C. Bauh. Pin. 
$64! — Camèer. Epitom. pag. 977. Icon. 

.. Sambucus aquatica. J. Bauh, Hift. 1. Defcript. 
pag. 552. Icon. pag. ÿ53. 

Sambucus paluftris. Dodon. Pempt. 846. Icon. 

| 

Sambucus aquatica, thraupalus Theophrafti. Da- 
lech. Hift. 1. pag. 270. Icon. 

8. Viburnum opulus ( fterilis ) | flore globofo , 
flerilr. 

Viburnum opulus (rofeum ). Lion. |. c. 

Opulus flore globofo. Tourn. Inft. R.-Herb; 607. 
— Duham. Arbr. vol. 2. pag. 90. n°. 3. 

Sambucus aguatica , flore globofo , pleno. C. Bauh. 
Pin. 456.— Knotr. Del. Horr. 2. tab. S. 6, 

Sambucus rofea. J. Bauh. Hift. 1. Defcript. pag- 
$53- Icon. pag: 552. : 

\Sambucus rofea , five aquatica. Lobel. pars 2, Icon 
201. « 

Vulgairement rofe de Gueldre , pelotte ou boule 
de neige , pain blanc, caillebatte. 

7: Viburnum opulus (americanum}), ramulis ru 

bicundis , luciais. Airon ; Hort. Kew. vol. 1. pag: 
373. 

| Vikurnum opulus ( pimina ), folus DEL SES 5; 
obis . 
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lobis fursèm angufatis | promifsè acuminatis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 180. 

Opulus canadenfis , pracox, magno flore. Duham. 
Arbr. vol. 2. pag. 90. n°, $. ; 

Vulgairement pimina des Canadiens. 
?. Viburnum opulus (edule), pamilum, flritum , 

multicaule , foliis breviffimè lobatis, denticulato-fer- 
ratis; denticulis acuminatis, fruëtibus edulibus. Mich, 
Flor. boreal. Ainer. vol. 1. pag. 180. 

Cetarbriffeau , d’un port agréable, remarquable 
par {es fleurs en ombelle, ftériles & plus grandes 
à la circonférence , par fes feuilles à trois lobes, 
s'élève fur une tige haute de fix à huit pieds, très- 
rameufe ; lesrameaux glabres, épars, revêtus d’une 
écorce grifatre , cendrée. Le bois eft blanc , fra- 
gile ; la moëlle abondante ; les feuilles oppofées, 
amples , pétiolées , verdâtres en deflus, un peu 
blanchâtres & légérement pubefcentes en deffous, 
divifées en trois lobes inégaux , un peu aigus, 
dentés ou irréguliérement incifés à leur contour ; 
les pétioles glabres , plus courts que les feuilles, 
munis de glandes vers leur fommet, & de deux 
petites flipules à leur bafe. 

Les fleurs font blanches, difpofées à l’extré- 
mité en une forte d’ombelle plane, fort ample, 
compofée de fleurs fertiles & petites dans le cen- 
tre , & de fleurs beaucoup plus grandes & ftériles 
à la circonférence , planes , irrégulières. Aux fleurs 
fertiles fuccèdent: des baies globuleufes ; d’un 
rouge-foncé , d’une faveur âpre, à une feule 
femence, 

. On en diftingue plufieurs variétés : on en cul- 
tive dans les jardins une crès-belle connue fous le 
nom de rofe de Gueldre où boule de neige, dont les 
eurs font d’une grande blancheur , ramaffées en 

boule, prefque toutes flériles; les lobes de leur 
limbe aflez grands, irréguliers. La variété y, ori- 
Binaire d'Amérique , a fes rameaux revérus d’une 
écorce luifante & rougeitre. Ses feuilles font pref- 
que glabres, & leurs lobes fe prolongent en une 
longue pointe. Michaux a fait mention d'une autre 
variété qui fe trouve au Canada. Elle eft beaucoup 
plus petite, & produit plufeurs tiges roides. Les 
feuilles fe divifent en lobes très-courts, dentées 
En fcie à leurs-bords ; les dentelures acuminées. 
Les baies font bonnes à manger. 

Cet arbriffeau croît en Europe , dans les bois, 
Parmi les haies, aux lieux un peu humides. B 
(F.wu.) 

L'obier , & furtout fa variété connue fous les 
noms de boule de neige, rofe de Gueldre , à caufe de 
a province de Gueldre où elle a été trouvée, eft 
venu un de nos plus jolis arbriffeaux d’orne- 

ment. Quand fes feuilles fe panachent, il forme 
une fuperbe décoration dans les bofquets. On peut 

ever de femences ; car il en donne quelques- 
Botanique, Tome VIII. 

VIO 657 
unes , mais on le multiplie plus ordinairement de 
, Mmarcottes ou de drageons enracinés qui fe trou- 
: vent auprès des gros pieds.-[l eft peu délicat, 
s'accommode de toutes fortes de terrains ; néan- 
moins quand il eft planté dans une terre fèche &- 
trop expolée au foleil, il perd fes feuilles de bonne 
heure. Il fleurit dans le mois de mai. On mange, 
dans le Nord les baies des obiers : les oifeaux en 
font très-friands. 

F 

19. VIORNE à feuilles d'érable. Viburnum aceri- 
folium. Linn. 

Viburnum foliis cordato-ovatis, fapiès trilobis 
laxè ferratis ; petiolis eglandulofis, bas flipulaceis , 
fubtomentofis. Vent. Hort. Celf. pag. 72. tab. 72. 

Viburnum foliis trilobis , acuminatis , argutè fer-, 
ratis ; petiolis eglandulofis , pilofis. Wiliden. Spec. 

: Piant. vol. 1. pag. 1489. n°. 14. 

V'iburnum acerifolium , foliis lobaris , petiolis levi- 
bus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 384. — Wan- 
genh. Amer. 99. 

Viburnum acerifolium, ramulis petiolifque pilofis, 
eglandulofis ; foliis lobatis, parcè dentatis , fubts 
pubeféentibus ; axiliis nervorum hirfutis , cymâ longè 

| pedunculatä. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1: 
pag. 180. 

L Cet arbufle a de grands rapports avec le vibur- 
num opulus : on l’en diftingue à fes lobes moins 

| profonds , à fes pétioles pubefcens , dépourvus de 
glandes ; aux pédoncules plus alongés, à fes fleurs 

toutes égales & fertiles. Ses rameaux font glabres,. 
cylindriques, bruns ou légérement cendrés, pu- 
befcens dans leur jeunefle , garnis de feuilles afflez 

| amples, pétiolées , oppofées , élargies, en cœur à 
leur bafe , divifées ordinairement à leur fommet 
en trois lobes un peu aigus ; vertes , glabres en. 

deffus , légérement pubefcentes & plus pâles en 

| deffous , lichement dentéés, à dentelures aiguës ; 

À la plupart munies, dans l’aiffelle des nervures, de 
) petites touffes de poils ; les périoles pubefcens ‘ 

| dépourvus de glandes , munis de ftipules très- 
courtes, caduques, droites, lancéolées , velues. 

| Les fleurs fonc blanches, difpofées, à l’extré- 

mité des tiges & des rameaux, en un corymbe 

| éralé; le pédoncule commun alongé , cylindrique, 
un peu velu, ordinairement plus court que les 
feuilles , divifé à fon fommet en cinq ou feptrayons 

inégaux, terminés chacun par un petit corymbé 

| ombellé: Les fleurs de la circonférence font fer- 
tiles , & femblables à celles du centre ; chaque 

| ombellule accompagnée de braétéss linéaires , pu- 

| befcentes , très-caduques; la corolle campanulée 

| fituée fur un difque glanduleux ; les étamines deux 

fois plus longues que la coroile; les anthères ar- 
rondies , d’un jaune-pâle, marquées de quatre fil- 
lons ; lovaire furmonté d’une glande prefque co- 

| nique; point de fiyle ; trois fligmates obus. Le 
Oooo 
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fruit eft une baie globuleufe, noirâtre , luifante , 
couronnée par les dents du calice , contenant une 
femence ovale , un peu pointue , très-dure , com- 
primée , un peu anguleufe à une de fes faces, 
creufée d’un fillon fur l’autre. 

Cette plante croît dans l'Amérique feprenrrio- 
nale , à la Virginie. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. Elle pañle l'hiver en pleine terre, 
& fleurit au printems. h (F. v.) 

20. VIORNE d'Orient. Viburnum orientale. Pal]. 

Viburnum folis trilobis, acuminatis , grofsè obtu- 
frufcule dentatis ; petiolis eglandulofis , glabris. Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1490. n°. 15. 

Viburnum orientale , foliis fublobatis, ferratis ; pe- 
dunculis < IREN TRE Pail. Flor. roff. vol. 2. pag. 31. 
tab. 58. fig. H 

. Opulus ortentalis , felio ampliffimo , tridentato, 
Tournef, Coroli. 42. 

- 

Arbriffeau qui a l'apparence des ribes rubra , & 
ui eft diftingué du viôurnum acerifolium par fes 

fui es dont les lobes font plus aigus , divergens ; 
par fes dentelures plus profondes & plus écartées ; 
par fes fruits oblongs, de couleur rouge, & par 
fes femences creufées de deux fillons de chaque 
côté. Les rameaux font oppofés , étalés , très- 
ouverts ; revêtus d’une écorce life & brune , gar- 
nis de feuilles oppofées, périolées , de la grandeur 
de celles de l’acer campeftre , en forme de cœur, 
divifées en trois lobes divergens , aigus , lâche- 
ment dentés à leur contour ; les dentelures élar- 
gies, prefqu'obtufes ; les pétioles cylindriques , 
canaliculés en deffus, dépourvus de glandes. 

Les fleurs font difpofées en une cime ombellée, 
à fept rayons terminés par de petits corymbes ; 
chaque fleur muni: d’une petite braétée blanchätre, 
linéaire. Le calice eft fort petit , à cinq dents, à 
peine fenfible ; la corolle blanche , camparulée , à 
cinq lobes ; cinq étamines plus longues que la co- 
rolle ; un ovaire pyramidal, furmonté de trois flig- 
mates fefliles , obtus, tuberculeux. Les baies font 
rouges , comprimées , plus alongées que celles du 
viburnum opulus , renfermant une femence ovale, 
creufée de deux fillons à chaque face. 

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les mon- 
tagnes fous-alpines, dans les bois ; elle fleurit dans 
lPété , & donne fes fruits au mois de juillet. B 

21. VIORNE luifante. Wiburnum lentago. Linn. 

. Wiburnum foliis ferrulatis , ovatis , acuminatis, 
glabris ; petiolis marginatis , undulatis. Linn. Spec. 

. Plant. vol. 1. pag. 8. 4. — Wangenh. Amer. 10, 

Viburnum foliis lato-ovatis , acuminatis, argutè : 
fre ; Petiolis marginatis , crifpis. Ait. Hort. Kew. 
vol. 1. pag. 372. — Wiliden. Arbr. 402, & Spec. 
Plant, vol, 1, pag. 1491, n°, 20, 2 
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Ses tiges font hautes de huir à dix pieds , très- 

rameufes ; les rameaux éralés , un peu pendans , 
glabres, friés, d’un brun-clair , garnis de feuilles 

un peu fermes, coriaces, oppofées , pétiolées , 
ovales , quelquefois un peu arrondies, glabres à 
leurs deux faces, entières à leur bafe, finement 

dentées en fcie à leurs bords , aiguës à leur fom- 
met ; les pétioles glabres , comprimés , bordés de 
chaque côté d’une aile très-étroite , décurrente ; 
légérement ondulée. Les fleurs fonc blanches, dif- 

pofées, à l'extrémité des rameaux , en une om- 

belle feñile, compofée de rayons qui partent pref- 
que tous du même point , & fe ramifient à leut 
partie fupérieure en corymbes partiels. 

Cet arbriffeau croît au Canada, & fe cultive 
en pleine terre au Jardin des Plantes de Paris. B 
Fin) 

22. VIORNE à grandes feuilles, Viburnum macro+ 
phyllum. Thunb. 

Viburnum foliis obovatis , acuminatis , dentatis ; 
glabris, Thunb. Flor. japon. pag. 125. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1491. n°. 18, 

Cette plante a des tiges glabres , cylindriques 
rameufes ; les rameaux femblables aux tiges , Bar- 
nis de feuilles oppofées , pétiolées , en ovale ren- 
verfé, glabres à leurs deux faces , nerveufes , den- 
tées à leurs bords , acuminées à leur fommet, vertes 
en deflus , plus pâles en deflous, larges de trois 
pouces, un peu plus longues , fourenues. par des 

pétioles trois fois plus courts que les feuilles. Les 
fleurs font difpofées en une ombelle compofée, 
fituée à l'extrémité des rameaux ; les fleurs de la 
circonférence plus grandes & fériles. 

Cet arbrifleau croît au Japon. h (Defeript. 
Thunb.) = 

23. VIORNE en ovale renverfé. Wiburnum obo- 
vaiurt. 

Viburnum foliis obovatis, fubintegris , glaberrimis, 

obtuffs ; umbellis feffilibus , fruétibus ovate-fubrotur- 
dis. (N.) 

V'iburnum obovatum , foliis integerrimis, obovatis, 
nitidis. Walth. Flor. carol. pag. 116. 

Viburnum ( cafinoïdes) , glaberrimum , foliis par- 
valis, cuneato-obovalibus, crenato-dentatis, cortaceis 
cymis arëè fefilibus. ? Mich. Flor. boreal. Amet- 
vol. 1. pag. 179. 

8.? Viburnum punicifolium. Hort. Catal. Pari. 

pag. 115. 

Viburnum foliis obovatis ; integris , feu apice laxè 
crenatis , obtufis. (N.) 

Cette efpèce me paroît différente du viurrum 
caffinoides Linn. ; elle J'eft du moins de la plante 

} que j'ai décrite fous ce dernier nom , & qui 



EG 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Celle-ci à 
{es rameaux grêles , un peu effilés, glabres, cylin- 
driques , revêrus d’une écorce un peu cendrée, 
garnis de feuilles pétiolées , oppofées , fouvent 
tapprochées par paquets fur de jeunes rameaux 
courts, en ovale renver{é ; longues d'un pouce & 
plus, quelquefois un peu plus petites , prefque 
membraneules , glabres à leurs deux faces, lui- 
fantes en deflus , un peu plus pâles en deffous, 
rétrécies en pointe à leur bafe, obtufes , arrondies 
à leur fommet , ordinairement très-enières à leurs 
bords , quelquefois offrant l'apparence de quelques 
créneiures vers leur partie fupérieure , fuutenues 
par des pécioles très-coyits. 

Les fleurs font firuées , à l’extrémité des ra- 
Meaux, én ombelles fefüles , ferrées, compofées 
de fix à huit rayons un peu plus courts que les 
feuilles, glabres , fimples , terminés par une om- 
bellule où un petit corymbe de fleurs blanches, 
petites ; celles de la circonférence un peu plus 
grandes : il leur fuccède des baies noirâtres, lifles, 
luifantes , ovales , un peu arrondies. Il me femble, 
d’après la phrafe defcriptive de Michaux, que la 
plante qu’il rapporte au viburnum caffinoides Linn. 
à beaucoup plus de rapport avec la nôtre. L’efpèce 
défignée dans le Cataiogue du Jardin des Plantes, 
fous le nom de viburnum punicifolium , n°eft peut- 
ètre qu’une variété de celle-ci. Je n’ai pas vu les 
fieurs ; mais elle lui reffzmble beaucoup par la 
forme de fes feuilles , qui cependant font plus 
fouvent marquées, vers leur fommet , de quelques 
crénelures courtes, diftances ; d’autres feuilles font 
très-entières. | 

Le viburnum ( nitidum }, foliis lineari-lanceola- 
ts, fuprè nitidis, obfolett ferratis , integrifve d’Ait. 
Hort. K:w. vol. 1, page 371, paroit très-rappro 
#hé de cette efpèce ; il n’en eft peut-être qu'une 
Variété, Ses feuilles font linéaires-lancéolées, lui- 
fantes en deflus , entières à leurs bords ou obfcu- 
rément dentées en fcie. Elle fe trouve dans l’Amé:- 
rique feptentrionale, 

Cette plante croit dans les forêts , à la Caroline 
2 Fe la Nouvelle-Géorgie. h (F. f. Commun. 

€, ges 

24. VIORKNE à feuilles de caffine. V'iburnum caffi 
noïdes, Linn. 

_Wiburnum foliis ovatis, crenatis, glabris; petiolis 
Carinatis , eelandulatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 384. 

Viburnum caffinoides , foliis lanceolatis , levibus , 

Mmargine revolutis , obfolerè crenass. Ait. Hort. Kew. 
Vol. 1. pag. 370. — Willden. Spec, Plant. vol. 1. 
Pag. 1491. n°, 21. 

Je n’oferois affirmer que cette plante foit diffé- 
Tente du viburnum obovatum de Waltherius , dont 
Al fera fait mention ci-après ; cependant les échan- 
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tillons que je poffède de ces deux efpèces, les 
préfentent comme diftinéès. Celle-ci a des tiges 
roides , divifées en rameaux oppofés , glabres , 
cylindriques , très-ouverts , garnis de feuilles mé- 
diocremnent périolées, oppolées , ovales-lincéo- 
lées, fermes, coriaces , aiguës À leurs deux extré- 
mités ; quelques-unes obtufes à leur fommet, vertes, 
prefque luifantes en deflus, d’un vert-pâle en def- 
fous , glabres à leurs deux faces, longues de deux 
ouces , larges d’un pouce, dentées à leurs bords; 
es dentelures courtes , un peu lâches; les pétioles 
canaliculés , longs d'environ deux lignes , dépour- 
vus de glandes. Selon Linné , les feuilles infé- 
rieures font en ovale-renverfé ; celles qui viennent 
après font ovales; les fupérieures Jancéolées. Je 
n'ai point vu les fleurs. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. On la culrive au Jardin des Plantes de Paris, 
b (F7. v.) 

VIOULTE. Erychronium. Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs incomplètes , lilia- 
cées, de la famille des lys ,qui a des rapports avec 
les tulipés & les g’oriofa ; elle comprend des her- 
bes indigènes ou exotiques à l'Europe , à feuilles 
toutes radical:s, en gaîne ; une hampé nue, à uné 
feule fleur penchée. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle campanulée | à fix découpures profon- 
des , pétaliformes ; deux callofités a la bafe des trois 
divifions intérieures ; Jix étamines ; trois fligmates ; 
une capfule glouleufe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nu! , à moins qu’on ne prenne pour 
tel Ja corolle. 

2°, Une corolle campanulée , divifée jufqu'à fa 
bafe en fix découpures péraliformes, oblongues, 
lancéolées , acuminées , à demi rédéchies en de- 
hors; les trois divifions intérieures munies en de- 
dans & à leur bafe de deux callofités obtufes. 

0, Six écamines dont les filamens font inférés à 
la bat des divifions de la corolle , fubulés , très- 
courts, furmontés par des anthères oblongues, 

4°. Un ovaire turbiné , furmonté d’un ftyle fim. 
ple , droit , plus court que la corolle , terminé par 
trois ftigmates obtus, étalés. 

Le fruir eft une capfule prefque globuleufe , un 
peu rétrécie à fa bafe, à trois loges , à trois vak 

-ves , renfermant plufieurs femences ovales. 

Obfervations. Ce genre, jufqu'alors à une ou 
deux efpèces qui fourniflent plufieurs variétés af- 

| fez agréables ; offre un caraëtère qui le diftingue 
Oo00o2z 
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des autres litacées, & qui confifte dans deux cal- 
lofités fituées à la bafe interne des trois pétales : 
intérieurs. Les plantes qu’il renferme offrent le ; 
port dés petites efpèces de tulipes; maïs dans ces 
dernières, il n’y a point de ftyle , point de callo- 
fités. Leur capfils eft alongée & non globuleufe. 
Les Anciens ayoient nommé ce genre dent-de-chien 
(dens caris) , à caufe de la bulbe de fes racines, 
rolongée à fon fommet en une forte de dent. 
e.nom que Linné lui a donné eft tiré du grec ; il 

indique la couleur rouge de la corolle. 

ESPÈCES. 

1. VIOULTE à feuilles ovales. Erythronium ova- 
tifolium. 

Erythronium foliis ovato-rotundatis, petalis an- 
guflioribus acuminatis. (N.) : 

Erythronium dens canis. Linn. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 437. — Hort. Cliff. 119. — Haller, Helv. 
n°. 1234. — Gmel. Sibir, vol. 1, pag. 39. tab. 7. 

. — Roy. Lugd. Bat. 30. — Scopol, Carn. edit. 2. 
n°. 406. — Gouan, Illuftr. 25, — Kniph , Centur. 
6. n°. 39.— Knorr. Del. 1. tab. H. fig. 8. — Lam. 
Lluftr. Gen. tab. 244. fig. 2. 

Erythronium (dens canis) , foliis ovatis, Mill. 
Dit. n°. 1. 

Erythronium maculatum. Lam, Flor. franc. vol. 
3. pag. 286. 

Dens canis , latiore rotundioreque folio , flore ex 
purpur& rubente. C. Bauh. Pin. 87. — Tournef. 
Inft. R. Herb. pag. 378. tab. 202. 

Satyrium quorumdam , erythronium bifolium , 
fee ee : rs » purpureo. J, Bauh. Hit. 2.p. 

. Icon. a. 

8. Dens canis, latiore rotundioreque folio flore 
candido , feu è purpurä candicante. Tourn. luft. R. 
Herb. 37 | ET | DAà Bauh. Pin. 87. 

Dens canis , &c. Morif. Oxon. Hift. 2. 6. 4. 
tab. ç. fig. 1.2. 

Plante très-élégante par les couleurs variées de 
de fa fleur , & par fes feuilles achetées ou pana- 
chées. Les racines font munies d’une bulbe ovale, 
aiguë , prolongée latéralement, à fon fommet, en 
dent de chien , garnie en deflous de fibres fim- 
ples, un peu charnues : il en fort deux feuilles 
radicales , vaginales à leur bafe, d’abord s’enve- 
loppant l'une l’autre, puis très-ouvertes ,- éta- 
les , ovales , entières, prefqu’obtufes , quelque- 
fois un peu arrondies , glabres , longues d’envi- 
.ron deux pouces , fur un pouce & demi de large, 
marquées à leur furface de taches blanches ;- pur- 
purines, plus ou moins foncées , fur un fond 

- Vert. | 

= Du centre des deux feuilles s’éleve une feule 

V0 
hampe nue, droite , cylindrique , haute d'environ 
huit à dix pouces , tres-glabre , terminée par une 

feule fleur fortement inclinée , ordinairement 
! d’une couleur pourpre-rougeâtre , plus ou moins 
: foncée , quelquefois blanche où panachée de 
: pourpre & de blanc. La corolle eft campanulée , 
| divifée en fix pétales alongés , étroits, linéaires- 
{ lancéolés, acuminés ; leur partie fupérieure ré- 
| fléchie en dehors ; les étamines courtes ; le ftyle 
plus long que les étamines , terminé par trois fti8- 

 mates ouverts, uo peu épais, obtus. Le fruit eft . 
1 une capfule globuleufe , rétrécie ou un peu pédi- 

cellée à fa bafe , à crois loges , à trois valves, 
contenant plufieurs femences arrondies. 

Cette plante croit fur lès montagnes, dans les 
lieux couverts , en France , aux environs de Mont- 
pellier, de Genève , dans les montagnes du Bugey, 
dans le Piémont. On la cultive au Jardin des Plan- 

tes de Paris. x ( W. v.) 

2. VIOULTE à longues feuilles. Erychronium 
longifolium. 

Erythronium foliis anguflo-lanceolatis ; petalis la- 
tioribus fubacutis, (N.) — Lam. Illuftr. Gen. tab. 
244, fig. 1. 

Erythronium dens canis. Var. 8. Linn. Spec. 
Plant. vol, 1. pag. 437. 

Erythronium (longifolium), fodiis lanceolatis. 
Miller , Diét. n°. 2. 

Dens canis | anguftiore longioreque folio , flore ex 
albo-purpurafcente , laëteo , vel fuave rubente, 'Tourn. 
Inft. R. Herb..378.— C. Bauh. Pin. 87. - 

Dens caninus. Dodon. Pempt. pag. 203. Icon. 

Dens caninus , flore purpurafcente feu albo. Cluf. 
Hift. 1. pag. 266. Icon. & Pann. pag. 228. tab. 
229. 230. 

Satyrium rubrum Dalechampii. Dalech. Hift. 2. 
pag. 1566. Icon. 

Erythronium flore albo , anguftioribus foliis. Lobel. 
Icon. 196. fig. 1. 2, & Obferv, pag. 97. Icon. 

8. Erythronium (-dens canis ) , foliis lanceolato- 

oblongis , flore flavefcente, Michaux , Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 198. 

Erythronium foliis ovato-oblongis , glabris, ni- 
gro-maculatis. Gronov. Virg. 151. 

Dens canis , flore luteo. Tournef. Inft. R. Herb. 
375. | | : 
Deux caraétèref affez conftans paroiffent devoir 

féparer cette plante de la précédente. Ses fleurs , 
un peu plus épaifles à leur bafe, ont leurs divi- 
fions ou leurs pétales un peu plus courts, plus 

|élargis , point acuminés , obtus à leur fommet 
ou à peine aigus. Les feuilles font plus étroi- 
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tes, oblongues , lancéolées, aiguës ; elles font 
tachetées comme dans la première efpèce, & 
Jes couleurs de la fleur, un peu moins vives, 
offrent les mêmes variétés. La plante g, qui 
croit dans ‘Amérique feptentrionale , a des 
fleurs jaunes. 

Cette plante croît fur les lieux montueux , à 
peu près dans les mêmes contrées que ja précé- 

ente. Z ( W.f.) 

Obfervations. Walcherius , dans fa Flore de la 
, Caroline , en a mentionné une autre efpèce fous le 
nom d'erychronium (carolinianum}), fodiis alternis, 
pag. 122. Cetre plante eft trop peu connue pour 
être décrite. Ses feuilles alternes pourroient faire 
douter qu’elle appartint à ce genre. 

VIPERINE. Echium. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, monopétalées , irré- 
gulières , de la fimille des borraginées, qui a des 
rapports avec les bourraches & les pulmonaires, 
& qui comprend des plantes à tiges herbacées ou 
ligneufes ; les unes exotiques, d’autres indigènes 
de l’Europe , à feuilles hériflées , entières, & 
dont les fleurs font difpofées en panicules ou en 
épis paniculés, fouvent uuilatérales. ; 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle monopétale , irrégulière ; lorifice-nu, 
fort large ; Le tube court , évafé en cing lobes inégaux; 
cinq étamines , un ffigmate bifide. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant , partagé en cinq décou- 
pures droites , fubulées , aiguës. 

2°. Une corolle monopétale , irrégulière , pref- 
DUaIBANONRe le tube court, élargi en 
orme de cône , & formant un limbe campanulé, 
oblique , à cinq lobes inégaux , tronqués; l’ori- 
ce nu , très-ouvert. : 

3°. Cinq éramines inférées fur la corolle ; les f- 
lamens fubulés , irréguliers, inclinés, fouvent 

plus longs que la corolle , fupportant des anthè- 
res oblongues , inclinées. 

49. Un ovaire à quatre lobes, du milieu def- 
uels s'élève un ftyle filiforme , de la longueur 
es étamines , terminé par un ftigmate bifide & 

obtus, ee S 

Le fruis confifte en quatre femences nues, ar- 
rondies , obliquement acuminées , renfermées dans 
le calice durci. 

- Obfervations. Les vipérines ont un caraétère fi 
bien tranché, qu’il efl facile de reconnoitre les ef- 
pèces qui appartiennent à ce genre , quoique fou- | 
vent leur port les rapproche des buglofles ou des 
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bourraches ; mais ces deux genres ont leur co- 
rolle régulière , garnie, à l’oriice du tube , de 
cinq petites écailles. Dans les vipérines, la corolle 
eft en forme de tube qui s’évafe , à fa partie fupé- 
rieure , en un Jimbe campaniforme , tronqué obli- 
quement, & divifé, à fon bord, en cinq lobes 
courts, inégaux. Le flyle fe rermine ordinaire- 
ee par deux fligmates ou par un fligmate bi- 
de. | 

Quoique hériffées d’afpérités, de points cal- 
leux &'de poils rudés & nombreux les vipérines 
renferment plufieurs efpèces d'un afpeét aflez 
agréable , tels que l’echium afperrimum , \'echium 
£randiflorum , &c.; mais les plus belles efpèces 
font exotiques, & fe préfentent fous la forme d’ar- 
buftes très-élégans, à grandes feuilles blanches, 
tomenteufes , foyeufes, portant des flurs difpo- 
fées fouvent en longues grappes touffues, pyra= 
midales ou en thyrfe. La diftinétion des efpèces, 
furtout celles d'Europe, offre des difficultés. Si 
l’on en juge d’après les poils, ils font fouvent, 
dans les mêmes efpèces, rudes ou mous, rares ou 

abondans , felon la nature du fol, l'expofñition, 
l’âge de la plante. Les feuilles varient dans les 
mêmes circonftances. Les meilleurs caractères fe 
tirent de la forme de la corolle, de la longueur 
des étamines , des filamens & du flyle glabres ou 
hifpides , des divifons du calice , de leur propor- , 
tion avec la corolle , des femences , &c. 

ESPÈCES. 

* Tige licneufe. 

I. VIPÉRINE ligneufe. Echium fruicofum. 
Linn. 

Echium caule fruticofo ; foliis lanceolatis , bafi 

attenuatis , aveniis, utrinquè villofis ; flaminibus 

coroll& brevioribus. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 

413. n°. 186$. 

Echium fruticofum , caule fraticofo ; foliis lanceo- 
latis , bafi attenuatis , villofo-ffrigofis ; aveniis ; fo- 

liolis calicinis lanceolatis ; acutis. ANON, Hort. 

Kew. vol. 1. pag. 186. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 781, n°. 4. 

Echium caule foliifque oblongis, obtufis , fericeis ; 

foinis alternis, pedunculatis. Thunb. Prodrom. 

pag. 33- ; 

Echium caule fruticofo ; 

Müll. Diét. n°. 7. 

Echium fraticofum , caule fruticofo. Linn. Spec… 

Plant, edit. 1. pag. 138.—Hort. Up. 43.— Roy. 

Lugd. Bat. 407. 

Echium africanum , fruticans, foliis pilofis. 

Commel. Hort. vol. 2. pag. 107. tab. ÿ4. 

Bugloffum africanum , echii folio, flore purpureo. 

Pluk. Mantif. pag. 33. tab. 341. f8. 7. 

ramis foliifque pilofis. 
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Cet arbufte a des tiges droites, cylindriques, 

prefque glabres, de couleur brune-foncée ; elles 
fe divifent en rameaux épais, alongés, un peu 
rudes , pubefcens , de couleur cendrée dans leur 
jeunefle , garnis de feuilles nombreufes , éparfes , 
fefiles., lancéolées, crès-ferimes , épaifles , fans 
nervures apparentes, rétrécies à leur baïe, ve- 
lues à leurs deux faces; celles des rameaux lon- 
gues d’un à deux pouces, larges de fix lignées , 
plus ou moins aiguës à leur fommet, rudes , en- 
tières à leurs bords ; les plus jeunes & les fupé- 
rieures blanchâtres, plus douces au toucher , 
preique foyeules , plus courtes , ovales , aiguës, 
pieiqu'acuminées. 

Les fleurs font de couleur purpurine , prefque 
folitaires dans l’aiflelle des feuilles fupérieures , 
à peine pédonculées, formant par leur enfemble 
des épis droits , feuillés. Le calice eft pubefcent, 
cendré , partagé en cinq découpures roides , jan- 
céolées, aigrës; la corolle une fois plus longue 
que le calice; fon tube court. Son limbe campani- 
fprme , à cinq lobes inégaux , courts, obtus, Les 
étamines à peine de la longueur de la corolle ; 
le ftyle faillant, droit, pileux ; le ftigmate fimple, 
eigu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (VW. /. in herdb. Desfont.) 

2. VIPÉRINE géante, Echium giganteum, Linn. f. 

Echium fruticofum , foliis lanceolatis | bafs atte- 
nuatis, pilofis ; pilis brev fimis; braéteis calicibuf- 
que fFigofis , flaminibus corolld longioribus. Aiton , 
Hort. Kew. vol. 1. pag. 186. — Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 782. n°. 3. 

Echium giganteum , fruticofum , ramis canis , gla- 
bris ; foliis lineari-lanceolatis , fcabriuftulis, feffi- 
libus ; chyrfo terminali, fpicis fimpliciffimis. Linn. f. 
Suppl. pag. 131. < | 

Echium giganteum , caule fruticofo ; foliis lineari- 
lanceolaris, pilofis ; pilis breviffimis , thyrfo termi- 
nai, braëteis calicibufque flrigofis. Lam. Illuftr. Gen. 
vol. 1. pag. 414, n°. 1867. 

ÆEchium (giganteum), fruticofum , foliis Lan- 
ccolatis, bafÿ attenuatis , féabri.fculis ; thyrfo ter- 
minali, ffrigofo; corollis albidis, Venten. Hort. 
Malm. pag. 71. tab. 71. 

Elle fe diftingue de l'echium candicans & de l’e- 
chium ffritum Aiïton, par fes tiges prefque gla- 
bres, par fes feuilles dont les poils font extrême- 
ment courts, par les foies roides que l’on obferve 
fur les braëtées & fur les calices ; enfin par fa co- 
role blanchäâtre , dont le limbe eit peu ouvert. 

C'eft un arbriffeau dont la tige eft droit, cy- 
lindiique , hauté de trois à quatre pieds, de la 
groffeur du pouce, divifée en rameaux alternes , 
axilhires, prefque verticillés, très-rapprochés , 
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articulés, revêtus d’un duvet blanchâtre , très- 
court ; garnis de feuilles éparfes , médiocrement 

périolées , linéaires-lancéolées , très-entières , ré- 
trécies à leur bafe , aiguës à leur fommer , parfe- 
mées de poils courts, rudes au toucher, d'un 
vert-foncé en deffus, d’un gris-cendré, prefque 
foyeufes en deffous, traverfées par une nervuré 
faillance & rougeâtre, d'où partent plufieurs au- 

tres nervures fimples & latérales; les périoles crès- 
courts , articulés. : 

Les Aeurs font difpofées en un bouquet à l'extré- 
mité des rameaux , en forme de j yramide ; com- 

pofé d’un grand nombre d'épis axillaires , folitat- 
res, conrbés à leur former; les pédoncules pu 
befcens , parfemés de foies roides : ces fleurs font 
bianchâtres , unilatérales, garnies , chacune à ‘eur 
bafe , d'une bractée droite, lancéolce , prefque 
obtufe , une fois plus courte que les fleurs. Le ca- 
lice eéft auf long que les braëtées , à cinq divi- 
fions profondes , inégales; la corolle tubulée , 
veptrue, pubefcente en dehois; le tube court, 

dilaté 3 le limbe à cinq, quelquefois fix lobes peu 
ouverts, ovales, obtus , égaux; les filamens bleus 
ou d’une légère teinte purpurine ; les anthères 
d’un jaune de foufre , à quatre fillons ; l'ovaire eu- 

touré d’un difque glanduleux , peu apparent; le 
ityle velu , furmonté de deux ftigmates prefqu’ob- 
tus, 

Cette plante croît naturellement fur les ro- 
chers de l'ile de Ténériffe. On la cultive au Jar- 

din de la Malmaifon ; elle paffe l'hiver dans l'o- 
rangerie. F ( Defcripe. ex Vent.) 

3. ViPÉRINE blanchâtre. Echium candicans. 
Lino, f. 

Echium caule fruticofo , foliis lanceolatis, nervo= 
fis, villofo fericeis ; ramis tomentofo-incanis ; race- 
mo compofito , terminali. Lam. Illuitr. Gen. vol. 1. 
pag. 414. n°. 1966. 

Echium candicans , fruticofum , hirfutum , albi- 

cans , foliis lanceolatis , utrinquè acuminatis , Ven0- 

fo-nervofis; paniculä terminali, pedicèllis fpicatis. 

Linn. f. Suppl. pag. 131.— Jacq. Collect. vol. 1: 
pag. 44, & Icon. Rar. vol. 1. tab. 30. 

Echium candicans , caule fruticofo ; foliis lanceo- 

latis, nervofis , ramifque hirfutis ; folrolis calicints 

oblongis lanceolatifque, acuris ; féylis hirtis. Aiton 

Hort. Kew. vol. 1. pag. 186.—Willà. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 782. n°. 2. 

Arbufte d’un très-beau port, dont les tiges» 
ainfi que les rameaux , font épaiffes , dures , PE 
lindriques, blanchâtres, pubefcentes, marquées 
de cicatrices brunes, tranfverfes, rapprochées » 
oblongues ; les feuilles éparfes , fefiles, fort lon- 
gues, lancéolées , très-entières, aiguës, aCUMI 
nées à leur fommet, rétrécies en périole , puis 
élargies à leur infertion; velues , foyeufes, un 
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peu blanchätres à leurs deux faces, nerveufes en 
deflous , plus fortement velues fur leurs nervu- 
res; les feuilles fupérieures très-rapprochées , 
prefqu’imbriquées. ; 

Les fleurs font difpofées en épis ou en grappes 
alongées, fimples, pédicellées, unilatérales , re- 
Courbées , fituées vers l'extrémité des rameaux , 
& formant, par leur enfemble , une ample pani- 
cule en thyrfe. Le calice eft foyeux , blarchatre, 
à cinq découpures lancéolées, aiguës ; la coralle 
droite , bleuâtre , fort petite , un peu plus longue 
que le calice; le tube court; le limbe divifé en 
cing lobes prefque réguliers , obtus ; les éramines 
ss longues que la corolle ; les filamens de cou- 

ur purpurine ; le flyle prefque glabre, un peu 
plus long que les étamines ; db fligmates très- 
Courts. 

Cet arbufte croît à l’île de Madère, fur les ro- 
chers élevés. On le cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. F (F. v.) 

4. VIPÉRINE douce. Echium molle. 

Echium caule fruticofo , candicante ; foliis fupe- 
rioribus anguffo-lanceolatis | fubpetiolatis , lineatis, 
d'genteo - pubefcentibus ; fpica fimplici , terminal, 
compaitä. ( N.) 

On diflingue cette efpèce de l’echium candicans 
par fes feuilles beaucoup plus étroites, pubefcen- 
tes, mais point velues ; par fes fl:urs réunies en 
un épi finple, & non en panicule. Ses tiges font 
ligneufes, revêtues d’une écorce blanche, un peu 
cendrée , cicatrifée ; garnies de feuilles nombreu- 
fes; les fuperieures très rapprochées , éparles, 
étroites, lancéolées, entières , pubefcentes à 
leurs deux faces , plus blanches en deffous, à ner- 
Vures faillantes, cotoneufes fur les nervures, très- 
aiguës à leur fommet, rétrécies à leur bafe en 
un pétiole court, longues d'environ quatre pou- 
ces , fur fix lignes de large. Je ne connois point fes 
feuilles inférieures. 

Les fleurs font difpofées en un bel épi termi- 
nal, droit , touffu , point rameux , long au moins 
‘un demi-pied ; chaque fleur portée fur un pédi- 

celle court, cotoneux ; quelquefois deux ou trois 
fleurs {cffiles , accompagnées d'une bradtée lincéo- 
lée, aiguë, un peu plus longue que le calice. Ce- 
lui-ci eft court, pubefcent, point pileux, d'un 
vert-blinchâtre, à cinq découpures prefqu’égales ; 
la corolle à peine une fois aufli longue que le ca- 
kce , d’un bleu-pâle ou un peu rougeâtre ; le tube 
très-court; le limbe campanulé, prefque régulier, 
à cinq lobes conrts; les étamines faillantes hors 
de la corolles le ftyle pileux, à peine de la lon- 
gueur des filimens ; le ftigmat- b'fide, 

- Cette plante croît aux îles Canaries. B (F./f. 
in herb. Desfon. ) é É 
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$: VIPÉRINE à long tube, Echium tubiferum. 

Echium. (grandiflorum), caule glabro; foliis 
lanceolatis , fuprà fcabris; floribus cymofis, aquali- 
bus ; corollarum tubo longifimo. Veñt. Hort. Malm. 
pag. 97. tab. 97. 

Echium grandiflorum , foliis nitidis , lanceolatif, 
hifpidis ; caule fruticofo ; corollis maximis, eguali- 
bus , rubris. AndréW. Botan. repof. tab. 20. 

Echium formofum. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 163. 

Atbriffeau d’un bel afpeét, qui fe diftingue ai- 
fément de toutes les efpèces connues de ce genre, 
par fes fleurs d'un rofe-tendre & de la grandeur de 
celles du nicotiana tabacum. S:s tiges font glabres, 
droires, rameufes , cylindriques , hautes de trois 
pieds, de la groffeur du doigt , rameufes; les ra- 
meaux droîts , alternes ; les feuilles fefüles, très- 
rapprochées , nblongues-lancéolées , aiguës, très- 
entières ,hériffées en deffus & à leurs bords de 
tubercules blanchâtres , d’où fort une foie roide; 
glabres à leur face inférieure , d'un vert-foncé, 
un peu rétrécies & amplexicaules à leur bafe. 

Les fleurs font unijatérales , firuées dans les aif- 
felles des feuilles fupérieures, fourenues par des 
pédoncules recourbés, dichotomes, cylindriques, 
plus courts que les feuilles , & formant , par leur 
enf-mble, une cime lâche , très-ouverre, munie 
de braétées fefliles, lancéolées. Le calice eft à cinq 
divifions Jancéolées , aiguës , inégales ; la fupé- 
rieure plus longue; la corolle tubulée , régulière; 
Je limbe à cinq lobes arrondis, très-réguliers ; le 
tube fort alongé ; les filamens droits; les anthères 

| linéaires, mobiles, à quatre fillons ; le ftyle fili- 
forme , un peu coudé vers fon fommet; le ftig- 
mate obtus , échancré. Le fruit confifte en quatre 
noix fituées au fond du calice, appliquées contre 
la bafe du ftyle , à une feule loge monofperme. 

Cette plante eft originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance ; elle fe cultive au Jardin de la Mal- 
maifon , fleurit au commencement du printems, 
& pañle l'hiver dans l’orangerie. B ( Defcripr. ex 
Vent. ) 

6. VIPÉRINE à tige droite, Echium firidum, 
Lion. f. 

Echium caule fiuticofo , ffrito , ramofo, fupernè 
hifpido ; foliis oolongo-lanceolatis, petiolatis ; fpi- 
cis ramofis terminalibus. Lam. Illufir. Gen. vol. 1. 
pag. 414. n°. 1868. e 

 Echium fritum , fruticofum, folis peticlatis , 
ellipricis, hifpidis, fcabris ; caule reverse hifpido ; 
pedunculis uxillaribus ; fpicato-capitatis. Linn. f, 
Suppl. pag. 131. 

Echiun: friéum , caule fruticofo , firiäo , ramcfo ; 
foliis oblo1go-lanceolatis , pilofss ÿ corollis facam- 
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panulatis , flaminibus corolli longioribus, Ait, Hôrt. 
Kew. vol. 1. pag. 186. — VWillden. Spec: Plant. 
vol. 1. pag. 785. n°. 4. 

 Quoïque rapprochée de la vipérine géante, on 
d'itingue aifément cette efpèce aux poils roides , 
piquans qui recouvrent fes tiges & fes feuilles 
pétiolées ; plus élargies, rudes, point blanchä- 
tres ; par fes épis rameux & par fes fleurs bleues, 
Sès tiges font roides, ligneufes , cylindriques, 
rameufes ; les rameaux chargés de poils roides & 
blanchâtres , garnis de feuilles alternes, pétiolées, 
diftantes , oblongues-lancéolées ou quelquefois 
ovales-lañicéolées , vérres:en deffus, pluspâlesen 
deflous, hérifiées , à leurs deux faces, de poils 
courts , plus abondans fur les nervures ; entières à 
leurs bords, rétrécies à leurs deux extrémités, 
longues de quatre à cinq pouces, larges de deux 
pouces & plus ; les pétioles courts, hifpides. 

Les fleurs font difpofées en un épi ou en une 
grappe terminale, droîte , alongée , compofée de 
grappes courtes , partielles, axillaires ; les pédon- 
cules'alongés , rerminés par quelques fleurs agglo- 
mérées ; les grappes fupérieures prefque fefüles ; 
les calices hifpides ; la coroile bleue , rarement 
blanchätre , un peu plus longue que le calice; fon 
limbe campanulés les éramines faillantes hors de 
Ja corolle; Î2s anthères petites; le ftyle pileux; le 
flignate bifile. er : 

-Cette plante croît à l’île de Ténériffe , fur les 
rochers. P (VW. f. in herb. Desfont.) 

7. VIPÉRINE féroce. Echium ferox, Andr. : 
Echium caule fruticofo, ramis foliifque aculeatis , 

floricus fpicatis, corollis fubaqualibus. Andrew. 
Repofit, botan. tab. 39. 

* Ses tiges font droites, ligneufes, très-élevées, 
rameufes , hériffées , ainfi que les feuilles, de poils 
très-roides , nombreux, piquans , prefqu'épineux; 
les rameaux alternes , garnis de feuilles alrernés, 
fefiles, nombreufes, oblongues, lancéolées , un 
Re finuées à leurs bords , entières, ciliées à leurs 
ords, très-hifpides , aiguës à leur fommet, un 

peurétrécies à leur bafe ; les fupérieures longues 
de deux ou trois pouces & plus, larges d'environ 
un demi-pouce. 

Les fleurs fonc fefiles , alrernes , folitaires , la- 
térales , diftantes , formant , par leur leur enfem- 
ble , un long épi fimple , feuillé ; les bractées ou 
feuilles florales lancéolées , plus longues que le 
calice , un peu concaves , aiguës. Le calice eft 
hifpide , à cinq découpures aiguës , inégales ; la 
corolle bleue où purpurine , d’une grandeur mé- 
diocre , plus longue que le calice ; le tube courts 
le limbe évafé, divilé en cinq lobes prefque ré- 
guiers, courts , arrondis ; les étamines de 
à peine aufli longues que la corolle , un peu incli- 
nées ; les anthères petites ; le ftyle de la longueur : 

VEP 
des éramines ; glabre , terminé par un fligmate 
obtus. : 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

8. VIPÉRINE aiguillonnée. Echium aculeatum. ” 

Echium caule fruticofo , albicante ; foliis lineari- 

bus , angufliffimis , glabris, margine fpinofis ; floribus 

términalibus fubglomeratis. (N.) . = 
Ti » 

Cette belle efpèce eft facile à diftinguer par la 
converfion des poils en épines, ou plutôt en at: 
euillons très-fermes. Elle forme un arbriffeau à 

rameaux diffus, nombreux, prefqu'en buiflon, 
blanchâtres, glabres, cylindriques , raboteux , ar- 

més , à leur partie fupérieure , de quelques petits 
aiguillons courts, épars. Les feuilles font nom- 
breufes, éparfes , très-rapprochées , feffiles , très- 
étroites , linéaires , un peu aizués , un peu vertes 
en deffus , blanches en deffous, glabres à leurs 

deux faces , longues de deux pouces & plus, lar- 

ges de deux ou trois lignes, munies , vers leurs 

bords, de petits aiguillons très-roides, blanchà- 
tres, appuyés fur un tubercule jaunâtre. 

Les fleurs fontdifpofées , dans l’aiffelle des feuil 
les fupérieures , en petites grappes feuillées , très- 
rapprochées, pédonculées toutes réunies enun faf- 
cicule terminal; chaque fleur environnée de pln- 
fieurs folioles ou bractées très-étroites, en forme 

d'involucre , hériffées d'aiguillons , ainfi que les ca: 
lices. Ceux-ci fontdivifés en cinq laniéresalongées, 

très-étroites , aflez femblables aux braétées. La 

corolle eft jaune ou d’un blanc-jaunâtre , à peine 
plus longue que le calice , prefque glabre ; le tube 
court ; le limbe campanulé , prefque régulier, à 
cina lobes très-courts; les étamines glabres , plus 
cn que la corolle; le ftyle pileux ; le {tigmate 
ifide. : : 

Cet arbufte croît aux îles Canaries. Bb (V.f. 
in herb. Desfont. ) 

9. ViPÉRINE à feuilles glabres. Echium glabrum. 

Vahl. ; 

Echium foluis lineari-lanceolatis, fuprà glabris ; 
extrorshm fubiès callofo - punétaris ; fpicis alternise 
Vahl, Symbol. botan. pars 3. pag. 22... 

*  Cetre efpèce diffère de lechium levigatum Pat 
fes rameaux légéremenc velus , par fes feuilles plus 
“étroites, point calleufes à leurs bords; par les ca- 
lices pileux & les fleurs plus petires. Ses tiges font 
ligneufes ; fes rameaux épars, un peu comprimés 
à leur partie fupérieure , de couleur pren 

couverts de poils très-fins, couchés & cendrés. 
Les feuilles font fefliles , alternes, linéaires-lan- 

céolées , fermes , fans nervures apparentes, gla- 
bres, lifles à leurs deux faces , excepté quelques 

: points 

+ 
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points blancs & calleux au deffous de leur fom- 
met. 

Les fleurs font difpofées, dans l’aiffelle des 
feuilles fupérieures , en épis droits ; peu garnis, 
longs de deux pouces , accompagnés , pour chaque 
eur, de braétées ovales-lancéolées, de la longueur 

du calice, Celui-ci eft pileux , divifé en cinq dé- 
coupures lancéolées, de la longueur du tube de 
la folle: les étamines plus longues que la co- 
rolle. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
DB (Defcripr. ex Vahl. ) 

10. VIPÉRINE à feuilles de romarin. Echium rof- 
marinifolium. Vahl. 

_Echium foliis petiolatis, lineari-lanceolatis , mar- 
gine reflexis , fubiùs pilofis, canefcentibus. Vahl, 
Symbol. botan. pars 3. pag. 22. 

_Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques, 
pileux , blanchâtres , couverts de cicatrices, garnis 
de feuilles éparfes, pétiolées, linéaires-lancéolées, 
réfléchies à leurs bords, affez femblables à celles 
du romarin, longues d’un pouce , vertes & pileufes 
en deflus, un peu rudes, fillonées dans leur mi- 
lieu , blanchâtres & pileufes à leur face inférieure, 
foutenues par des pétioles très-courts. Les fleurs 
font difpofées en grappes courtes & rerminales : | 
leur calice fe divife en cinq découpures linéaires, | 
pileufes. La corolle eft une fois plus longue que le 
calice, médiocrement irrégulière. 

Cet arbufte croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Déféripr. ex Vahl.) 

11. ViPÉRINE argentée. Echium argenteum. Linn. | 

Echium foliis lanceolatis , acutis , ciliatis , hirfuto- * 
albidis ; floribus axillaribus, Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 413. n°. 1862. 

Echium argenteum , foliis linearibus , albido-hir- 
fatis , apice patulis. Linn. Mantiff. pag. 202. 

:Echium argenteum , foliis lineari-lanceolatis , al- 
Bido-hirfueis 3 fcabris ; floribus alternis , lateralibus , 
[filibus. Berg. Plant: Capenf. pag. 40. 

Echium argenteun', caule foliifque lanceolatis , 
acutis , fericeo-villofis ; fpicâ terminali , fimplici , 
foliofä. Thunb. Prodr. pag. 33.— Willden. Spec. 
Piant. vol. 1. pag. 783: n°. $. 

Bugloffum echioides , argenteum , floribus purpureis. 
Pluken. Mantiff. pag. 3 3. tab. 341. fig. 8. — Rai, 
Suppl. pag. 268. 

Ses tiges font droites, cylindriques , peu ra- 
meufes , hériffées de poils blancs, garnies de 
feuilles éparfes, fefiles , alongées , linéaires-lan- 
céolées , longues d'environ deux pouces, nom- 
breufes, très-rapprochées , redreflées, élargies à 
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leur bafe, rétrécies en pointe à leur fommet, cou- 

| vértes de poils roides fur leur nervure & à leurs 
bords ; les fupérieures plus petites. 

Les fleurs forment un épi feuillé , rerminal; elles 
font alrernes , feiles , folitaires , axillaires. Le ca- 
lice fe divife en cinq découpures inégales, hifpi- 
des; trois linéaires , plus petites ; deux autres plus 
grandes , lancéolées , un peu concaves. La corolle 
eft bleue ; fon tube plus court que le calice ; fon 
limbe campanulé , à cinq lobes inégaux ; les éta- 
mines un peu plus longues que la corolle ; les fila- 
mens velus à leur bafe ; les anthères oblongues, 
inclinées ; le ftyle filiforme , velu , de la longueur 
des étamines , terminé par un ftigmate fimple. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. D 

12. VIPÉRINE foyeufe. Echium fericeum, Vahl. 

Echium foliis lineari-cuneatis , cauleque fuffruticofo- 
canis. Vahl, Symbol. pars 2. pag. 35.— Willden: 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 783. n°. 6. 

D'une racine commune s'élèvent plufieurs tiges 
ligneufes à leur bafe, fimples, étalées, hautes de 
trois à quatre pouces, prefque glibres à leur partie 
inférieure , chargées à leur partie fupérieure de 
petits tübercules & de poils blanchâtres, couchés; 
les inférieurs plus longs , plus nombreux ; les fu- 
périeurs épars, plus.rares. Les feuilles font linéai- 
res , en forme de coin, alternes, feffiles ; les infé- 
rieures très-rapprochées , longues de deux ou trois 
pouces, linéaires , infenfiblement élargies vers leur 
fommet, ciliées à leur partie inférieure, dilatées , 

| prefqu’amplexicaules à leur bafe, obtufes à leur 
fommet , couvertes à leurs deux faces de points 
blancs fort petits & de poils touffus ; les feuilles 
fupérieures longues d’un pouce & recourbées. 

Les flzurs font difpofées , à l’extrémiré destiges, 
en un épi unilatéral , pileux & blanchatre, accom- 
pagné de braétées ovales, lancéolées, obtufes. La 
corolle eft velue extérieurement ; les étamines plus 
longues que la corolle. Elle diffère de l'echkium 
argenteum par fes feuilles lancéolées , aiguës &c 
rétrécies à leur bafe ; par les poils plus roiïdes , 
très-étalés. 

Cette plante croit en Egypte. h (Deférips. ex 
V'ahl.) 

12e VIPÉRINE à poils rudes. Echium ferofum. 
Va 1. ï 

Echium foliis lineari-lanceolatis , cauleque fuffruti- 

cofo procumbente , hifpidis , incanis. Vahl, Symbol. 
pars 2. pag. 35.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
784. n°. 7. 

Echium ( rubrum ) , flore rubro , foliis tubercu- 

| Zato-fetofis. Forskh. Flor, ægypt.-arab. pag. 41. 
EPP? : 
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Cette vipérine diffère de l’echium fericeum par 
fes tiges couchées, par les poils roides,.plus longs, 
hériflés & non couchés ; par les feuilles rétrécies 
à leur fommet. 

Ses tiges font ligneufes, longues de trois à quatre 
pouces , rameufes dès leur bafe , étalées fur la 
terre , couvertes , ainfi que les feuilles, de petits 
tubercules très-nombreux , blanchâtres, furmontés 
d'un long poil blanc, roide , alongé. Les feuilles 
font fefhles , altérnes , linéairés-lancéolées, lon- 
gues d’un demi-pouce ; les fupérieures roides , 
infenfiblement plus petites. Les fleurs , fituées 
vers l'extrémité des rameaux, forment un épi foli- 
taire ; elles font très-rapprochées , mais elles s’é- 
cartent à mefure que l’épi s’alonge, Les braétées 
font ovales ; la coroile blanchâtre , longue d’en- 
viron fix lignes ; les étamines pins longues que la 
corolle ; les femences petites, ovales, acuminées , 
hériflées d’afpérités. FES 

Cette plante croît en Égypte , aux environs 
d'Alexandrie. Bb (Defeript. ex Wahl. ) 

Les racines & l'écorce , au rapport de Forskhal, 
fourniflent une couleur d'un beau rouge , qui s’at- 
tache tellement à la peau ; qu'on ne l'enlève que 
dificilement. 

14. VirÉRINE'en tête. Echium capitatum. Linn. 

Echium capitatum , caule pilofo ; floribus capitato- 
corymbofis ,aqualibus ; flaminibus corollf longioribus, 
folis hifpidis. Linn. Mant. pag. 42. — Wilid' Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 785. 

Echium capitatum , caule villofo ; foliis lanceola- 
tis , callofo-pilofis ; fpicis paniculatis, Thunb: Prodr. | 
Pag-33 | 
© Echium hifpidum , caule feabro ; folïis lanceo!atis + 

oo pilis albicantibus ; hifpidis ; capitulo terminali , co- 
rymbofo. Burm. Prodr. pag. $. A53< 

* 8. Echium ( fphærocephalum }, fodis lineari-lan- 
ceolatis , firigofis ; capitulis folitarits, terminalibus ; 
ramis glabris. Vahl, Symbol, pars 3. pag. 22. 

Echium caule lignofo , ramofo ; foliis lanceolatis, 
pilofis , fcabris ; floribus fubaqualibus, corymbofo- 
capitatis, Läm. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 414. 
n°. 1869. 

Ses tiges font droites , ligneufes , très-ramifiées, : 
rudes , pileufes , garnies de feuilles éparfes , alon- 
gées, lancéolées , entières à leurs bords , aiguës à 
leur fommet, rudes , chargées à leurs deux faces 

le tubercul£s terminés par des poils roides, tranf- 
parens, étalés. Les fleurs font ramaflées en co- 
‘rymbes courts, en forme de tête. Le calice eft 
très-pileux ; la corolle petite, en forme d’enton- 
noir, à peine plus grande que celle des /ycopfs ; 
des étamines faillantes-hors de Ja corolle ; Le ftyle 
une fois plus long que les éramines, 

à 
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La plante 8, que M. Vahl regarde comme une 

efpèce , diffère de la précédente par fes rameaux 
glabres , anguleux , velus feulemert à leur partie 
fupérieure. Les feuilles font beaucoup plus courtes, 
lancéolées , longues de fix lignes , nombreules, 
prefqu'imbriquées , chargées en deflous feulzment 
de points calleux, légérement pileufes en deffous 
& à leurs bords, fans callofités. Les fleurs font 
réunies en petites têtes terminales , pileufes , glo- 
buleufes , médiocrement pédonculées ; les calices 
bien moins velus. ; 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance, b 

15. VIPERINE à feuilles glauques. Echium glau- 
cophyllum, Jacq. 

Echium caule fruticofo ; ramis calicibufque glabris; 
foliis lanceolatis , glaucis , aveniis ad oras fhrigofis , 
facie glabris , dorsd versds apicem rariùs fhrigofis. 
Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 312, & Colleét. vol. 2. 

page 325: 
Echium ( glabrum) , caule glabro ; foliis lanceo- 

latis, glabris , margine fcabris. Thunb. Prodrom. 
pag: 33.— Wiliden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 785. 
n°. 14. 

Ses tiges font droites , ligneufes , hautes de deux 
pieds & plus, glabres, rameufes, cylindriques , 
garnies de feuilles éparfes , fefiles, un peu char- 
nues , lancéolées , aiguës, glauques & très-glabres 
à leurs deux faces, hériflées de poils roides 
piquans à leur contour , longues d'environ deux 
pouces. 

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des 
rameaux, en petites grappes axillaires, folitaires , 
de la longueur des feuilles, accompagnées de brac- 
tées femblables aux feuilles, mais beaucoup plus 

À petites ; chaque fleur légérement pédicellée. Les 
calices font glabres , verts , à cinq découpures 
droites , lancéolées, aiguës. La corolle eft une fois 
lus fongue que le calice, de couleur bleue, me- 
angéé de pourpre, prefque régulière , à cinq lobes 
à demi ovales; les étamines à peine plus longues 
que la corolle ; les anthères deviennent verdatres. 
Le ftyle eft un peu plus long que les éramines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

Bb (Deferirt, ex Jacq. ) 

16. VIPÉRINE à feuilles ovales. Echium ovatum. 

Echium caule fuffruricofo, ramis hifpidis ; folis 
caulinis fubfeffilibus , parvis, ovatis , fubtùs hirfutis; 
flaminibus corollà brevioribus, ( N. ) 

Echium calycinum. Jacq. Fragment. ? 

Ses tiges font prefque ligneufes ; glabres, cylin- 
driques , divilées en rameaux épars , cendrés , trs 

velus, garnis de feuilles alternes , prefque feñiles 
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-petires, ovales , très-entières , rétrécies en pétiole 
à leur bafe , obtufes , arrondies à leur fommet, 
ptefque glabres en deflus , hériffées en deffous de | 
‘poïls blancs & couchés; les feuilles caulinaires 
fupérieures longues de huit à dix lignes, larges de 
«quatre. 

Les fleurs font fefiles, folitaires, axillaires, 
fituées vers l’extrémité des rameaux, & formant 
un épi droit, fimple , velu; chaque fleur accom- 
pagnée d’une braétée ovale, lancéolée , à peine 
plus longue que le calice. Celui-ci eft hifpide, 
-divifé en cinq découpures affez grandes , ovales , 
un peu aiguës. La corolle eft petite, d’un bleu- 
vif, à peine une fois plus longue que le calice, 
prefque glabre; fon limbe infundibuliforme , à 
peine tronqué obliquement, à cinq lobes courts, 
prefqu'égaux ; les étamines & le piftil plus courts 
que la corolle, 

J'ignore le lieu natal de certe plante. bi. 
in herb. Desfont. ) s 

Cette plante, que M. Desfontaines a reçue d’Al- 
lemagne , lui a été envoyée avec le nom d’echium 
calycinum Fragm. Je ne l'ai point trouvéé dans la 
partie des Fragmenta de Jacquin, que j'ai confultée; 
J'ignore fi ellé y eft mentionnés. Quoi qu'il en ! 
foit, j'ai cité ce nom pour ne point faire de dou- 
ble emploi. 

* * Tige herbacée, 

17. VIPÉRINE commune. Echium vulggre. Linn. 

Echium caule tuberculato, hifpido ; foliis caulinis 
lanceolatis , hifpidis ; floribus fpicatis, lateralibus. 
Lion. Spec. Pjant. vol. 1. pag. 200. — Hort. Cliff. 
43. — Flor. fuec. n°. 158. 168. — Œdér, Flor. 
dan. tab, 445. — Blackw. tab. 299. — Pollich, Pal. 
n°. 193. — Hoffm. Germ. 66. — Roth, Germ. 
vol. 1, pag. 82. — vol. IF, pag. 210. — Lam. Il. 
Gener. vol, 1. pag. 412. tab. 94. fig. 1.— Desf. 
Flor. atlant. vol. 1.pag. 164.— Wild. Spec. Plant. 
Vol. 1. pag. 787, n°. 21. 

Echiurn alis fpiciferis!; foliis afperis, lingulatis ; | 
calicibus hirfutis. Haller , Helv. n°. 603. 

Echium vulgare. C. Bauh: Pin. 254. — Tournef. ! 
Toft. R. Herb, 135.— J. Bauh. Hift. 3. pag. 686. — : 
Cluf. Hift, 2. pag. 163. Icon. — Matth. Comm. : 
Pag. 70$. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 3. $. 11. 
tab, ré fig. 1.— Rivin. 1. tab. 7. — Gerard, Hift. 

2. Icon. | LS a 

Echium, Dodon. Pempt. pag. 631. Icon. 

Echium , five bugloffum filveftre. Lobel. Icon. $79. 

à Buglofum vulgare, Hort..Eyft. Œftiv. 8. pag. 6." 
g. 1. + : 

s Bugloffa filveftris. Brunsf. Herb. vol. 1. pag. 111, 
con. - | 
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a. Echium floré ceruled, 

8. Echium flore.albo.. 
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7. Echium flore carneo. 

à, Echium vulgare ( molle) , foliis lingulatis ; pilis” 
mollibus , fubfericeis ; caule Jabfimplici. (N.). 

à. à 

Ses racines font fimples, fort longues ; épaifles, 
d’un brun-noirâtre ; elles produifent une tige dures 
cylindrique , très-raméeufe , haute d'environ deux 
pieds, hériflée de tubercules & de poils très-rudes, 
garnie de feuilles alcernes ou éparfes , fefiles, 
étroites , fort longues, principalement les infé- 
rieures ; les radicales étalées fur la terre en ro- 
fette , rétrécies à leur partie inférieure , entières 
à leurs bords , obtufes ; les fupérieures prefqu'en 
forme de langue, plus courtes, routes hériffées de 
poils très-rudes , piquans. 

Les fleurs font difpofées , le long des-tiges & 
des rameaux , en épis pédonculés , latéraux, re- 
courbés, aflez courts, formant par leur enfemble 
un long épi rameux , terminal. Ces fleurs fonr 
toutes tournées vers le ciel, affez grandes, d'une 
belle couleur bleue plus ou moins vive, quelque- 
fois blanche ou couleur de chair. Les calices font 
hériflés de poils blancs ou cendrés, erès-abondans; 
les étamines faillantes, beaucoup plus longués que 
la corolle. ; 

La variété à m'a paru, pendant long-tems, une 
efpèce diflinéte ; elle s’annonçoit comme telle par 
fes tiges prefque fimples, par fes feuiiles routes 
redreflées, un peu molles, chargées de poils mous, 
blanchâtres , couchés , prefque foyeux , très-doux 
au toucher; par fes épis très-courts, par fes fleurs 
plus petites. J'ai rencontré depuis plufieurs indi- 
vidus où une partie de cès caraétères difparoif- 
foit : les tigés fe ramifioient à mefure que la 
fruétification fe développoit; les épis s’alongeoient 
un peu ; les fleurs étoient plus ou moins grandes, 
& les poils n’avoient pas tout-à-fait la même mol- 
leffe, principalement fur les anciennes feuilles. 
Néanmoins cette variété , qui n’eft point rare, elt 
à remarquer. : tes 

… Cette plante eft fort commune ; elle croit par- 
‘tout le long des chemins, dans les champs, fur ee 
murs , parmi les décombres. s ( V.v.) 

Les empyriques ont cru reconnoître dans la 
forme des femences la figure de Ja tête d'une 
vipère , & ils n’ont pas manqué d'affirmer ‘que 
cette plante éroic bonne contre la morfure des 
vipères , propriété chimérique qui eft remplacée 
par d’autres plus réelles. C’elt un dépuratif doux , 
qu’on peut fubitituer à la bugloffe. Elle eft humec- 

tante ; peétorale ; elle adoucit les âcretés du fang 

& le purifie. Sa racine pafle pour anti-épileptiques 
Sa fleur eft agréable aux abeilles. 

| 18. Vipérens rouge, Echium rubrum, Jacq. 
Ppppz 
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Echium caule ex racemulis brevibus longè fpicato , 

corollis fubaqualibus , foliis hifpidis. Hort. Synopf.. 
93. — Jacq. Flor. auftr. vol. $. Append. tab. 3. 

Echium creticum. Horvat. Flor. tirnev. p. 24. 

Echium (rubrum}), caule ereëto , hifpido ; foliis 
lineari-lanceolatis , hifpidis ; fpicâ compofitä , ter- 
minali ; corollis fubaqualibus, Wild. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 787. n°. 20. 

Echium filveftre , hirfutum , maculatum. C. Bauh. 
Pin. 254. — Tournef. Inft. R. Herb. 136. 

Echium rubro flore. Cluf. Hift, pag. 163 , & Pann. 
pag. 682. tab. 681. Icon, Bona. — J, Bauh. Hif. 3. 
pag. 589. Icon. 

Ses racines font dures, prefque ligneufes , épaif- 
fes, alongées , blanches en dedans , noirâtres en 
dehors; fes tiges hautes d’un pied, droites, cy- 
lindriques , prefque fimples , riées , hériflées de 
poils roides & de tubercules d’un pourpre-noir , 
garnies de feuilles éparfes , fefiles , linéaires-lan- 
céolées , fort étroites, pileufes à leurs deux faces, 
un. peu obtufes à leur fonunet , prefque point ré- 
trécies à leur bafe; une feule nervure fenfible ; les 
caulinaires longues d’un à deux pouces , larges 
d'environ deux ou trois lignes ; les radicales plus 
grandes , rétrécies à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en grappes partielles, 
très-courtes , droites , axillaires , un peu pédon- 
culées, très-rapprochées, formant par leur en- 
femble un long épi droit , terminal. Le calice eft 
hifpide, à cinq découpures étroites, aiguës; la co- 
rolle d’un violet tirant fur le rouge, glabre , à 
peine pileufe , au moins une fois plus longue que 
le calice ; fon tube cylindrique; le limbe un peu 
irrégulier , à cinq lobes courts , arrondis , iné- : 
gaux ; les étamines faillantes hors de la corclle ; 
les filamens glabres ; les anthères petites ; le ftyle 
filiforme , un peu hifpide , plus long que les éta- 

* munes. ; 

i Cette plante croîr en Autriche, dans les prés. 
OV. fin herb. Desfont. } 

T9VIPÉRINE à tige baffle. Echium humile. Desf. 
> Echium foliis angufho-lanceolatis , Pilofis , fcabris , 
in petiolum decurrentibus ; calicibus hirfuriffimis. Def- 
font. Flor. atlant. vol. 1. pag. 165. 

8. Echium (tenue} , caule ereéto, tenui , foliifque 
lanceolatis , ftrigofis ; fflaminibus corollä breviori- 
bus. Roth , Catal. voi. 1. pag. 16. ? 

- Echium micranthum. Schomb. 

maffées en gazon, droites , fimples , longues de 
trois à quatre pouces , hériffées de poils roides , 
alongés , blanchäâtres, piquans, garnies de feuil- 
les alsernes, étroites , lancéolées , très-rudes , pi- 

| ramis patulis ;, foliis lanceolatis , tuberculofis ; 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges ra- | 

ceo ; foliolis lineari-lanceolatis ; hirfutis ; 
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leufes , tuberculées; les inférieures longues d’en- 
viron fix pouces , fur quatre à cinq lignes de large, 
décurrentes & rétrécies en pétiole à leur bafe ; les 
fupérieures fefhies , beaucoup plus petites. Les 
fleurs font difpofées en grappes axillaires & rou- 
lées. Le calice eft crès-velu , chargé de poils blancs, 
divifé en cinq découpures linéaires , fubulées. Les 
autres parties de la fruétification n’ont point été 
obfervées, 

La plante 8 eft peut-être la même que celle qui 
vient d’être mentionnée , ou une variété. Ses ti- 
ges font droites , fort grêles ; fes feuilles linéai- 
res-lancéolées ; la corolle bleue, une fois pluslor- 
gue que le calice, traverfée par des lignes blan- 
châtres ; les étamines plus courtes que la corolls : 
elle fe trouve en Barbarie, dans le royaume de 
Maroc. 

Cette plante croît dans les fables du défert, 
proche Caffa en Barbarie. (Defcripr. ex Desfont.) 

20. VIPÉRINE âpre. Echium afperrimum. Lam. 

Echium caule ramofo , pilofifimo ; corollis villo- 
Jis , calice mulrd longioribus ; flaminibus exfertis, Lam. 
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 413. n°. 1854. 

Echium (italicum}) , caule ereëéto, pilofo ; fpicis 
hirfutis , corollis fubaqualibus , ffaminibus longiffimis. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 200. — Mill. Diét, 
n°. 3.— Pall. Itin. 3. pag. 226. — Hort. Synopl, 

93- 

Echium altifimum. Jacq. Flor. auftr. vol. s. Ap- 
pend, tab. 16. - 

Echium (italicum ), caule herbaceo , pilofo if. Cu 
lis lineari-lanceolatis , ftrigofo-hirfuris , inferiortbus 
nervofis, corollis fubaqualibus, flaminibus coroilä lon- 

gioribus. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 187: — 
illd, Spec. Plant. vol. 1. pag. 786. n°. 19. 

Echium foliis hirtis, lingulatis ;. calicibus pun- 

gentibus ; fpicis laxis , paniculatis. Haller , Helv. 
n°. 604. 

Echium italieum. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag- 
4ÿ1:. 

Echium majus & afperius , flore dilutè purpureo. 
Tournef. Inft, R. Herb. 135. 

Lycopfis monfpeliaca , floribus dilutè Purpureiss 

Morif. Oxon. Hilt. 3. pag. 284. 

Echium (pyrenaicum ). Linn. Mantil, P: 334: 

Echium ( pyrenaicum) , pélofifimum , cp 
ë 

rollä villo[é , flaminibus exfertis. Desfont. Flor. 

atlant. vol. 1. pag. 164. 

caule pilofifimo , her ba- 
capitulis 

Pedunculatis , axillaribus ; ffaminibus corollà pilofä 

Echium (pyrenaicum), 



ee 

Run 

VIP 
longioribus , glabris, Decand. Synopf. Plant. pall. | 
ne 238. n°, 2708 , & Flor, franç. vol. 3. pag. 
21. 

8. Echium flore albo. Camer. Epitom. 738. Ic. 
* Echium majus & afperius , flore albo. C. Bauh. 
Pin. 254. — Tournef. Inft. R. Herb. 135. 
%: Echium corollis vix calicem excedeniibus , mar- 

gine villofis. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 139. 
— Hort. Upf. 35. 

d, Echium caule nano. Decand, Flor. franç. I. c. 
Var, y. 

Lycopfis. C. Bauh. Pin. 255. 

Cette plante eft d'un fort bel afpe& , quoi- 
que hériflée de poils très-roides, reconnoifiable 
à fes corolles velues , plus étroites. Ses racines 
font dures, prefque ligneufes, épaifles , pivotan- 
tes, d’un brun-foncé: il s’en élève une tige haute 
d'un à deux pieds & plus , droite, épaifle, ra- 
meufe , hériflée , ainfñ que les feuilles , de poils 
blancs , nombreux , roides, alongés , piquans ; les 
rameaux nombreux , alternes , axillaires , étalés, 
diminuant de grandeur, de manière à former une 
forte de pyrainide. Les feuilles font étroites, lan- 
céolées ; les inférieures fort longues , ouvertes en 
rofette , rétrécies en pétiole ; les fupérieures fef- 
files, entières, pileufes , tuberculées , prefque 
linéaires. 

. El croît dans chaque aiffelle des feuilles fupé- 
reures, le long des rameaux, un petit paquet 
pédonculé,, compofé de quelques fleurs entre- 
méêlées de braétées, dont l’enfemble fornne un 
épi droit. Le calice eft hifpide, profondément 
ivifé en cinq découpures lancéolées, fubulées. 

La corolle cf d'un pourpre-clair, quelquefois 
blanche ou lavée de rofe, velue extérieurement , 
deux & même trois fois plus longue que le ca- 
lice ; fon tube alongé, un peu étroit; le limbe 
refque régulier , à cinq lobes courts , obtus ; 
ês étamines. fdillantes , au moins une fois plus 
PaBues que la corolle , très-glabres; le ftyle 
velu. 

Cette efpèce offre plufeurs variétés affez re- 
Marquables. Les fleurs varient non-feulement dans 
li couleur , mais encore dans la grandeur de leur | 
Corolle ; elle eft quelquefois beaucoup plus pe- 
tite, & dépafle à peine la calice. Ses tiges font 
Plus ou moins rameufes , quelquefois fimples. 
M. Decandoile en cite une variété recueillie en 
Provence, diftinguée par fa ftature naine, par 
fes viges nombreufes, par fes fleurs d'un tiers 
plus longues. | | 

Cette plaute croît fur les rochers, fur les col. f pe 
lines arides des départemens méridionaux de la 
France > en Suife , en Iralie >; dans le royaume 

Tunis. Je j'ai recueillie aux îles de Pomégue, : 
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proche Marfeille, On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. à {W. v.) 

21. VIPÉRINE alongée. Echium elongatum. 
Lam. 

-Echium caule ereëto , pilofo ; longiffimè fpicato; 
corollä vix calicem fuperante, fflaminibus exfertis. 
Lam. Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 412. n°. 1855. 

Cette efpèce fe diflingue de l’echium afperri- 
mum par fes fleurs feffiles , formant un long épi ; 
par fa corolle fort petite. Elle a des tiges droites, 
herbacées, cylindriques, chargées , dans toute 
leur longueur , de poils cendrés , longs , épars. 
Les feuilles fant alrernes , lancéolées, oblongues, 
couvertes à leurs deux faces de points tubercu- 
lés , blanchâtres , & de poils roides. Les fleurs 
font fefiles , difpofées en un long épi à Pex- 
trémité des tiges. Leur calice eft pileux , divifé 
en cinq découpures lancéolées, aiguës, un peu 
inégales. La corolle eft à peine plus longue que 
le calice , de couleur blanche ; le tube court; le 
limbe évalé , un peu tronqué obliquement , à cinq 
lobes courts, obtus. Les étamines font plus lon- 
gues que la coroile ; le ftigmate bifide. 

Le lieu natal de certe plante n'eft pas connu. 
(VW, f. in herb. Lam. ) 

22. VIPÉRINE à fleurs jaunes. Echium flavum. 
Desfont. Le 

Echium caule fimplici; foliis lanceolatis , hirfu- 
tiffimis ; flaminibus coroll& fubregulari duplo longiori- 
bus. Desfont. Flor. atlant. vel. 1. pag. 165. tab. 

4ÿ* 
Il eft facile de diflinguer cette efpèce de toutes 

les autres, & principalement de l'echium afperri- 
mum , par fes fleurs jaunes & par les poils Jauna- 
tres , très-nombreux , qui recouvrent toutes fes 
parties. Ses tiges font fimples, droites , ftriées,, 
hautes de fix à huit pouces, de l’épaiffeur du 
doigt , garnies de feuilles éparfes, fefliles ; les ra- 
dicales for longues , élargies, lancéolées, entiè- 

res , aiguës à leur fommet , rétrécies à leur bafe ; 

les feuilles caulinaires beaucoup plus étroites, 
alongées , lancéolées., aiguës à leurs deux extré- 

mités , fefliles , nombreules , très-rapprochées. 

Les fleurs font difpofées , le long des tiges, en 
grappes nombreufes , axillatres , roulées en fpi- 

rale , redreflées à l’époque de la fruétification 3 PÉ+ 

donculées , plus longues que les feuilles fu rieu- 

res, accompagnées de braétées linéaires , ancéo- 

lées , aiguës. Le calice eft velu, perfiftant , à cinq 
découpures. fubulées ; la cotolle jaune , une fois 

plus longue que Je calice; le tube grêle, un 

u courbé vers fon fommet ; le limbe ouvert, 
à cinq lobes petits, prefqu’égaux , obtus; les f- 

lamens filiformes , une fois plus longs que la co- 

rolle ; les añthères fort petites; le fiyle glabre, 
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capillaire , de la longueur des étamines, terminé 
par deux fligmates courts, Le calice renferme qua- 
tre petites femences nues , offeufes , tuberculées, 
‘en cœur: ere ‘ 

Cette plante a été découverte par M. Désfon- 
taines dans le mont Atlas, proche Tlemfen. © 
{VS in herb. Desfont.) 

23. VIPÉRINE agglomérée. Echium glomeratum. 

Echium caule pilofo ; foliis inferioribus oblongo- 
lanceolatis, afperis ; floribus glomeratis , longè fpi- 
“earis ; flaminibus corollä longioribus, (N.) 

C’eft une fort belle efpèce dont ies tiges font 
“droites , dures, prefque ligneufes à leur bafe , pi- 

leufes, ftriées , fort hautes, garnies de feuilles al- 
ternes, hériflées, à leurs deux faces , de poils 
roides , couchés , très-nombreux ; les inférieures 
pétiolées , oblongues, lancéolées , aiguës à leurs 
deux extrémités , longues de fix à huit pouces & | 
plus, larges de deux pouces, fermes , épaifles, 
d'un vert cendré ; les fupérieures feffiles, beau- 
“coup plus petites, très-étroites, linéaires, longues 
de deux à quatre pouces , larges de deux ou trois 
lignes , prefqu’obtufes à leur fommet , point ré- 
trécies à leur bafe; celles qui accompagnent les 
paquets de-fleurs , Jancéolées, acuminéès , élar- 
gies à leur bafe , à peine plus longues que ces pa- 
quets. 

. Les fleurs font réunies dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieurés , en petires grappes courtes , alternes, 
cornpofées de plufieurs fleurs fafciculées, pref- 
que fefiles : ces paquets font nombreux, alter- 
nes, diflans; ils forment , par leur enfemble, un 
très-bel épi terminal, alongé , droit, ferré , long 
d'environ un pied, Outre les feuilles florales , cha- 
que fleur eft accompagnée d’une braétée pileufe, 
lancéolée, aiguë , à peine plus longue que le ca- 
lice : celui ci eft très-hifpide ; fes divifions aflez 
fembiables aux braétées. La corolle m'a paru pur- : 
purine ou d’un rouge-clair, pilzufe , beaucou 
plus longue que le calice; fon tube grèle; fou 
limbe évalé, médiocrement tronqué, à cinq lo- 
bes obtus , prefqu’égaux ; les étamines beaucoup 
ar longues que la corolle; les anthères ovales ; 
2. plus long que les éramines ; le ftigmate bi- 

Pi e “ . = 
+ 

_ Cette plante a été recueillie en Syrie par M. de 
Labillardière. ( F7. fin herb. Desfont.) 

—. VIPÉRINE en thyrfe. Echium thyrfoideum. 

… Echium caule hirfuto ; foliis lanceelatis | acumina- 
tis , fcaberrimis ; floribus thyrfoideis , flaminibus 
ST LES longiorious, Vent. Hort.. Malm. 
pag. 98. | As 7 5 

--Cerre plante a une tige droite, herbacée , pref: 
\ 
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que fimple firiés, très-velue, haute d'un à deux 
pieds & plus. $es feuilles font très-rappochées, 
altérnes ou éparfes , fefhles , lancéolées, à demi 
amplexicaules , entières à leurs bords, aiguës à 
leur fommet , peu rudes au toucher, couvertes 

| en deflus de points blancs , plus rares en defious 
& bien plus velus; les poils couchés & cendréss 

les feuilles fupérieures plus étroites, longues de 
deux à quatre pouces, larges d'environ fix lignes, 
acuminées. Les fleurs font réunies , vers le fom- 
met des tiges, en grappes axillaires , formant, 
par leur enfemble , une forte de rhyrfe étroit & 
alongé. La corolle eft bleue , prefque régulière; 
le tube étroit, alongé; le limbe court, à cinq 
lobes prefqu’égaux ; les étamines crès-faillantes, 
glabres ; les anthères ovales, fort petites ; le ftyle 
à peine pileux. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft point 
connu. (W. f. in herb. Juff. ) 

2$. VIPÉRINE à 
Linn. f. 

Echium caulibus fimpliciffimis ; fpicé compatt, 
terminali ; calicibus densè lanatis. Lam. Illufir. Gen. 
vol. 1. pag. 413. n°. 1861. ee 

Echium fpicatum , caule villofo ; foliis enfiformi- 
ellipticis , villofis ; fpicä compcficä ; lineuri-oblonga. 
Thunb. Prodr. pag. 33. 

gros épis, Echium fpicatum. 

Echium fpicatum, caulibus adfcendentibus , fm 

pliciffimis ; floribus fpicatis. Lino. f. Suppl. pag. 
132. | 

Ses tiges font velues , une fois plus longues que 
les feuilles du bas, très-fimples, afcendantes ; 
les feuilles radicales affez nombreufes, laricéolées, 

prefque linéaires, extrêmement pileufes ; longues 
de trois à quatre pouces ; les feuilles caulinaires 
diftantes , alternes, beaucoup plus petites , en- 
fiformes , prefqu'elliptiques, pileufes. Les fleurs 
font réunies, à l'extrémité des riges, en unépi 
épais , compaéte , d’environ deux pouces de long. 

| Le calice eft couvert de poils rouffus, laineux, 
blanchâtres; les éramines plus longues que la 
coroile. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(V. f. in herb: Lam.) 

26. VIPÉRINE de Crète. Echium creticum. Linn. 

Echium caule afpero; foliis linearibus, callofo-ver- 
rucofis ; flaminibus corollé vix longioribus. (N.) 

Echium creticum ; caule procumbente ; calicibus 
frutefcentibus , diflantibus.. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 2c0. — Hort. Upf. 35.— Mill. Dit. n°. f- 

— Kniph, Centur. 10. n°. 39. — Wiliden. Spec- 
Plant. ‘vol. 1. pag. 788. n°. 24. Non Lam. Iifr. 

Echium caule fmplici, foliis caulinis linearibus » 

floribus fpicatisex alis. Hort. Clif. 43- 
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Echium creticum, latifolium | rubrum. C. Bauh. 

Pin. 254. — Tournef. Inft. R. Herb. 135. 

SEchium creticum primum. Cluf, Hift. pag. 164. 

B. Echium ( anguftifolium } , caule ramofo , af- 
pero ; foliis callofo-verrucofis , flaminibus corollé lon- À 
gioribus. Mill. Diét. n°. 6. 

Echium (anguftifolium}), caulibus fimplicibus, 
hifpidis ; foliis linearibus , corollis calice duplô lon- 
gioribus.? Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 412. 
n°. 1856. 

Echium creticum , anguffifolium , rubrum. Bauh. 
Pin. 254. — Tournef. Inft. R. Herb. 136. 

Echium creticum fecundum. Cluf. Hift. p. 165. 

Echium creticum. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 
42, n°. 37. 

 Lycopfis anguflifolia y minor , hifpanica. Barrel, 
con. rar. tab. 1011, ? 

Cette efpèce, dont Linné ne cite aucune fi- 
gure, eft difficile à bien déterminer. J'ai cru de- 
voir réunir , comme variétés, les deux plantes que 
Je préfente ici ; la première , recueillie en Syrie par 
M. de Labillardière , et bien celle de Tourne- 
fort, comparée avec fon herbier , & la feconde 
celle de Forskhal ; elles ne diffèrent que parleur | 
port, probablement felon les localités , ayant tou- 
tes deux le même caraétère effentiel. 

La première a des tiges prefque fimples , lon- 
gues d'environ un pied, droites ou un peu cou- 
chées , hériffées d’afpérirés & de poils durs , gar- 
nies de feuilles couvertes à leurs deux faces de 
points calleux très-blancs, plus abondans à la face 
fupérieure, & de poils roides, couchés ; les feuilles 
radicales & inférieures oblongues , lancéolées , en- 
tières , rétrécies en pétiole à leur bafe , un peu 
aiguës à leur fommet, longues de trois à quatre 
Pur larges d’un demi-pouce; les feuilles cau- 
inaires alternes , fefiles, linéaires , fort étroites, 

jongues d’un à deux pouces , beaucoup {plus ve- 
ues. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges, en épis droits, pédonculés , axillaires; les 
fleurs inférieures diftantes , toures fefiles, accom- 
Pagnées d’une bractée très-velue, lancéolée, élar- 

gie à fa bale , prefqu’acuminée , à peine plus lon- 
gue que le calice. Celui-ci eft divifé en cinq dé=! 

coupures très-hifpides à leurs bords, lancéolées, 

aiguës, La corolle eft bleue ou d’un violet-rou- 
pere , affe grande, à peine pileufe; le tube de 

longueur du calice ; le limbe évafé, irrégulier , 
à cinq lobes arrondis, inégaux ; les étamines un 

Le plus longnes que la corolle; le ftyle pileux; 

e figmate bifide. à 

La variété g diffère de la précédente par fes tiges ? 

très-rameufes prefque dès leur bafe ; les rameaux : 

Ni? 
alternes , étalés. Les feui.les font linéaires, plus 
alongées , roides , beaucoup plus étroites, même 
les inférieures; les fleurs plus diftantes ; les épis 
ordinairement plus courts. 

Cette plante croît dans l'Orient & dansl'Égypte, 
© (PV. f. in herb. Desfont.) 

27: VIPÉRINE à feuilles de plantain, Echium 
plantagineum. Linn. 

* Echium foliis radicalibus ovatis , maximis, linea- 
ts ÿ caulinis lingulatis ; pilis mollibus , raris ; flami- 
nibus corollä longioribus. (N.) 

Echium plantagineum , foliis radicalibus ovatis, 
lineatis, petiolatis. Linn. Mant. pag. 202, — Jacq. 
Hort. vol, 1. tab. 45.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 786. n°. 18. — Poir. Voyage en Barb. vol. 2. 
pag. 120. É 

Lycogfis lato plantaginis folio, italica. Barre!. Icon. 
Rar. n°. 145. tab. 1026. Defcriptio bona. 

Echium plantagineum , foliis radicalibus ovatis, 
lineatis , petiolatis ; corollis calice majortbus. Lam. 
Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 413. n°. 1858. 

Echium plantagineun , caule herbaceo, villofo ; 
foliis radicalibus ovatis, petiolatis ; floralibus- fus- 
cordatis ; flaminibus glabris , corollä fublongioribus, 
Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 239. n°. 2711, 
& Fior. franç. vol. 3. pag. 622. 

Cette efpèce eft remarquable par fes larges 
feuilles radicales, pétiolées, ovales , longues de 
fix à huit pouces, traverfées par des nervures affez 

femblables à celles du grand plantain. Ses racines 
font épaifles , blanchätres , rameufes; elles produi- 
fent une tige droite , haute d’un à deux pieds, plus 
ou moins rameufe , dure, cylindrique, médiocre- 
ment hériffée de tubercules noirâtres & de poils 

très-fins, cendrés. Les feuilles caulinaires font 
éparfes , nombreufes, feffiles, en forme de langue, 
longues de trois à quatre pouces, larges de fix 
lignes, entières , obtufes à leur fommet, point 
rétrécies à leur bafe, un peu douces au toucher, 

couvertes de poils courts, mous, peu nombreux ; 

les feuilles fupérieures & les braëtées lancéolées, 
plus courtss, élargies à leur bafe , un peu en cœur, 
très-aiguës. 

Les fleurs font difpofées en grappes partielles , 
axillaires , pédonculées, un peu recourbées à leur 
fommet. Le calice eft rude, tuberculé , point ou 

refque point pileux, à cinq découpures droites, 
Rocaoléet: aiguës. La corolle eft aflez grande, 

d’un bleu-violet, très-glabre ; le tube court; le 
limbe très-ouvert , tronqué obliquement , à sd 
lobes obrus, inégaux5; les étamines glabres , ain 
que le pifil ; les filamens quelquefois bleuätres, 
faillans hors de la corolle ; le ftyle plus long que . 

les étamines ; le ftigmate bifide. 
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+ Certe plante croît en Italie, en Efpagne. Je l'ai 
recueillie fur les côtes de Barbarie. Elle varie dans 
fon port. © (F.v.) 

28. VIPÉRINE violette. Eckium violaceum. 
Lion. 

Echium caule pilofo ; foliis oblongis , hifpidïs , 
fiperioribus bai larioribus ; ffaminibus corollä bre- 
vioribus. (N.) 

Echium violaceum , corollis flamina æquantibus , 
tubo calice breviore. Linn. Mant. pag. 42. — Villars, 
Plant. du Dauph. 449, — Roth, Germ. vol. I, 
pag. 82. — vol. II, pag. 20. — Retz. Obf. botan. 
pars 2. pag. 9. — Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
788. n°. 22. 

Echium violaceum , caule pilofo, herbaceo.; foliis 
oblongis , fpicis unilateralibus , corollis flamina gla- 
bra aquantibus , calice dupld longioribus. Decand. 
Synopf. Plant. gall. pag. 238. n°. 2709 , & Flor. 
franç. vol, 3. pag. 622. 

Echium ( creticum }, caulibus fubprocumbentibus, 
foliis fuperioribus kafi latioribus , calicibus fru&teften- 
tibus remotis. Lam. Iluftr, Gener. vol. 1, pag. $12. 
n°. 1857. Non Linnai. 

On ne doit pas confondre cette efpèce avec 
l’echium plantagineum , dont elle diffère par fes poils 
rudes , par fes feuilles hériffées , diférenices par 
/eurs nervures ; par fes fleurs plus petites , par les 
étimines plus courtes que la corolle. Ses tiges, 
couchées à leur bafe , funt herbacées, roides, un 
peu fiftuleufes , couvertes de poils blancs & pi- 
quans , hautes d'un pied & plus, très-rameufes ; 
les rameaux alongés, lâchement feuillés; les feuil- 
les radicales & inférieures oblongues fort grandes, 
entières, ovales-lancéolées , larges de deux à trois 
pouces , longues de fix, prefque fefiles , obtufes, 
à nervures fines , latérales ; les feuiiles caulinaires 
feffiles , alrernes, diflantes , étroites, oblongues, 
obrufes ; les fupérieures plus larges à leur bafe, 
un peu aiguës à leur fommet, couvertes de tuber- 
cules blanchâtres & de poils roides. 

Les fleurs font difpofées en longs épis unilaté- 
raux , d’abord ferrées , puis écartées les unes des 
autres à l'époque de Ja fructification. Les calices 
font rudes, à cinq découpures lancéolées , très- 
aiguës , prefqu'acuminées ; la corolle violette, un 
eu pileufe en dehors , environ une fois plus 
ongue que le calice ; fon tube € rt ; fon 

limbe élargi , à cinq lobes courts , inégaux ; les 
étamines plus courtes que la corolle ; le ftyle gla- 
bre ou à peine pileux , un peu plus long que les 
étamines ; le fligmate bifide, quelquefois trifide. 

_ Certe plante croît dans les contrées méridio- 
nales de la France , en Allemagne , dans l'Au- 
triche , en Italie. On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. O (F.w.) LS 

VIP 
29. VIPÉRINE à grandes fleurs. Echium grandi- 

forum. Destont. 

.Echium foliis pubefcentibus , vix pilofis ; caulinés 
inferioribus ovato-oblongis , caule pilofo-tuberculofo, 

corollis calice quadruplo-longioribus. Desfont. Flor.: 
atlant. vol. 1. pag. 166. tab. 46. 

Rapprochée de l’echium aufirale, elle en diffère 
par fes feuilles prefque liffes, par fes fleurs deux 
& trois fois plus grandes. Elle ne peut être con- 
fondue avec l’echium plantagineum , dont les fleurs 

{ont beaucoup plus petites. Ses tiges font droites, 
fimples ou médiocrement rameufes, rudes , pi- 

leufes , hautes de deux ou trois pieds , munies vers 
leur fommet de quelques rameaux courts ; alternes, 
axillaires. Les feuilles font très-entières , molles , 

pubefcentes , à peine pileufes; les inférieures ovar 

les-oblongues', rétrécies en pétiole à leur bafe ; 
celles du milieu & les fupérieures plus étroites , 
lancéolées ; les unes aigués ; d’autres obtufes. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites , 
pédonculées , latérales, axillaires , pileufes , un 
peu roulées. Le calice eft pileux, divifé en cinq 
découpures linéaires , fubulées , quatre ou cinq 
fois plus courtes que la corolle, Celle-ci eft fort 
grande , violette , longue d’un pouce & demi, 

glabre ; le tube ftrié ; le limbe tronqué oblique- 
ment , irrégulier , à cinq lobes inégaux , arrondis; 
les éramines plus courtes que la corolle ; le ftyle 
filiforme & velu , plus long que-les étamines , ter- 
miné par un ftigmate bifide. 

Cette plante croît en Barbarie, où elle a été 
découverte par M. Desfontaines. © (W. ff in herë. , 
Desfont.) 

30. VIPÉRINE auftrale. Echium aufirale. Lam. . 

… Echium foliis caulinis ovatis , utrinquè attenuatis; 

flaminibus corollam aquantibus, Lam. Illuftr. Gener. 
vol, 1. pag. 413. n°. 1860. 

1]! y a de fi grands rapports entre cette efpèce 
& l'echium grandiflorum , qu'on (eroit tenté d'at- 
tribuer leurs différences aux localités ou à la cul- 
ture. Celle-ci a affez généralement fes fleurs plus 
petires & fes feuilles plus rudes. Ses tiges font 
droites, hautes d'un à deux pieds, rameufes, par- 
femées de poils rudes , alongés, cendrés ; garnies 
de feuilles ovales, un peu oblongues , rudes à 

médiocrement héritfées de tubercules & de pot : 
roides , épars ; à peine veinées, entières, ciliées 
leurs bords , rétrécies prefqu'en pétiole à leur 

bafe , un peu aiguës ou obtufes à leur fommet i 
les inférieures beaucoup plus amples ; les MT 
rieures plus étroites & plus courtes ; celles des 
derniers rameaux & les florales fefhles , élargies 

_ leur bafe , prefqu'acuminées. 

Les fleurs font difpofées en épis alongés, feuil= 

lés, très-hériffés ; Je calice divifé en cinq décou- 
| pures droites , aiguës ; la corolle d’une 5 re 
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médiocre , un pe pileufe , une fois plus longue 
que le calice, de couleur violette ou d’un rouge- 

| paurpre; le tube auf long que le calice ; le limbe 
tronqué obliquement , à cinq lobes inégaux ; les 
étamines auffi longues que la corolle, légérement 
pileufes , ainfi que le ftyle ; le fligmate bifide, 

Cette plante croîr dans les contrées méridio- 
nales de l'Europe. On {x cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. © ( F. v.) 

RE VIPÉRINE d'Orient. Echium orientale. 
Inn, 

Echium caule ramofo ; foliis caulinis ovato-lanceo- 
datis , feffilibus ; flaminibus corollä brevioribus. Lam. 
iluftr. Gener. vol. 1. pag. 413. n°. 1859.— Trew. 
Icon. Rar. tab. 1. ? 

Echium ortentale , caule ramofo , foliis caulinis 
Ovatis ; floribus folituriis, lateralibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 200. — Hort. Cliff. 43. — Roy. 
Lugd. Bat. 407. 

Fchium orientale » Verbaftifolio ; flore maximo, 
campanulato, Tournef, Coroll. 6, & Icin. vol. 2. 
Pag. 107. fig. 107. 

C'eft encore une de ces efpèces qui a de tels 
tapports avec l’echium grandiflorum , qu’on a de la 
peine à y reconnoitre des caraétères bien tranchés. 
Cependant on peut diflinguer celle-ci à fes feuilles 
Caulinaires fefhiles , à la longueur des divifions du 
Galice, à la grandeur de la plante. 

Ses racines font groffes, blanchätres en dedans, 
paifles de deux pouces, longues d’un pied : il 

S en élève une tige de la groffeur du pouce, droite, 
ute de trois pieds & plus, dure, vifqueufe en 

dans , rameufe ; les rameaux hériffés de poils 
toides, Les feuilles radicales & inférieures font 
fort amples , ovales-lancéolées , longues de quinze 

feize pouces , larges de quatre ou cinq, d’un 
Vert-blanchâtre , douces , molles, yelues , comme 
fâtinées en deffus, cotoneufes en deffous , affez 
femblables à celles des verbafcum , aiguës à leur 
fommet  traverfées par une côte faillante ; les 
feuilles caulinaires feffiles , altèrnes , lancéolées, 

aucoup plus petites, moins velues, beaucoup 
us aiguës ; celles des rameaux longues à peine | 

d'un pouce & demi. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
Meaux , en épis feuillés, roulés en queue de fcor- 
pion, Le calice eft erès-hériflé, fort grand, divifé 
en Cinq lanières étroites , longues de plus d’un 
pt La Corolle eft d’un bleu-pâle, traverfée de 
andes rouges , longue d'un pouce & demi. Son 

tube eft court, un peu courbé ; le limbe très- 
évafé , campanulé , à cinq grands lobes inégaux , 
‘Ovales , obtus ; les étamines plus courtes que la 
coroile , inclinées à leur partie fupérieure ; le ftyle 
égérement velu ; le ftigmate bifide, 

Botanique, Tome VILL. 

TI. 19 
Cette plante croît dans le Levant. V. [in 

herb, Ju. ) 3 ; és 3 

32. VIPÉRINE maritime, Echium maritimum. 
Willden. 

Echium foliis fpathulato-lanceolatis ; villofo-fri- 
gofis ; flaminibus corollä brevioribus. Willd.-Spec. 
Plant. vol, 1. pag. 788. n°. 23. 4 

- Echium maritimum ,: infularum ffachadum , flore 
maxtmo , caruleo, Tourn. Inft. R. Herb. 136. 

Lycopfis fpathulefolio , hifpanica & ficula. Boccon. 
Muf. 2, pag. 84. tab. 78. 

Lycopfis fpathul:folio , hifpanica. Barrel. Icon. 
Rar. tab. 1012. 

Elle diffère très-peu de l’echium grandiflorum ; 
peut-être n'en eft-elle qu'une variété, dont elle fe 
rapproche par fes grandes fleurs : on l’en diftingue 
cependant par fés feuilles plus rudement hériflées, 
bien moins amples, de forme un peu différente. 
Ses riges font droites, prefque fimples, hautes de 
fix à huit pouces & même d’un pied, hériflées de 
oils rudes ; les feuilles inférieures & radicales 
ancéolées , rétrécies en fpatule à leur bafe , lon- 
gues d'un à deux pouces & plus ; les caulinaires 
alternes, feffiles, plus courtes, linéaires-lancéolées, 
prefqu'obtules , couvertes à leurs deux faces de 
poils couchés , lonss , blanchatres. Les flzurs font 
difpofées , à l'extrémité des tiges, en une grappe 
droite. La corolle eft grande , très-élargie à {on 
limbe , tronquée obliquement, de couleur bleue, 
à cinq lobes courts ; les étamines plus courtes que 
la partie la plus longue de la corolle. LEE 

Cêtte plante croît fur les rochers, le long des 
bords de la mer , dans l'Icalie, la Sicile. © (7.f. 
in herb. Juff.) Fi 

33. VIPÉRINE de Portugal. Echkium lufiranicum. 
Linn. : | 

Echium caule fubfimplici ; foliis lanceolatis , fubft- 
riceis ; radicalibus longifimis fubpetiolatis ; latera- 
libus bafi latioribus ; fpicis -axillaribus , retroflexis. 
-(N.) 

Echium (lufitanicum), corollis flamine longiori- 

bas. Mill. Diét. n°. 4.— Willd. Spec. Plant, vol.r. 
pag. 788. n°. 26. 

Echium lufitanicum , caule fimplici ; foliis caulinis 
lanceolatis, fericeis ; floribus fpicatis, lateralibus. 
Roy. Lugd. Bat. 407. 

Echium ampliffimo folio , lfitanicum. ? Tournef. 
Inft. R. Herb. 135. 

Ses tiges font droites, hifpides, firiées , hautes 
de deux outrois pieds , à peine rameufes ; les 
feuilles radicales & inférieures lancéolées, longuës 
d’un pied & plus , larges de deux à trois pouces, 

Qqgq 

ut, 
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ün peu rétrécies à leur bafe, à peine pétiolées, | 
très-aiguës à leur fommet , un peu douces au tou- 
cher, point tuberculées, couvertes de poils courts, 
cendrés ; les feuilles fupérieures beaucoup plus 
pee , fefiles , élargies & arrondies à leur bafe, 
onguement acuminées. 

Les fleurs font fituées à la partie fupérieure des 
tiges, toutes tournées du même côté, difpofées 
en épis fimples , latéraux , pédonculés , alongés , 
altérnes , fortement roulés en dehors à leur fom- 
met, formant , par leur enfemble , ure panicule 
Jongue au moins d'un pied. Les calices font hé- 
riffés de poils blancs, divifés en cinq découpures 
étroites , lancéolées , aiguës. La corolle eft blan- 
châtre , un peu plus longue que le calice ; les éta- 
mines plus longues que la corolle ; le ftyle glabre, 
fétacé ; le ftigmate bifide. 

Cette plante croit en Portugal & dans les con- 
RE) méridionales de l'Europe. % ( #7. J° in here. 
Ju. 

34. VIPÉRINE à petites fleurs. Echium parviflo- 
rum. Roth. 

Echium caule ereëlo , dichotomo ; foliis caulinis 
ovali-oblongis ; corollis fubaqualibus , longitudine ca- 
dicis ; ffaminibus coroll& brevioribus, Roth, Catal. 
vol. 2. pag. 14. 

Echium parviflorum , caule erelo, tuberculis albis 
hifpido ; foliis caulinis oblongis , feffilibus , tuberculis 
albis hifpidis ; racemis fecundis, laxè floriferis ; co- 
rollis longitudine calicis; flaminibus corollä brevio- 
ribus, Mœnch. Method. Plant. pag. 423. 

.… Echium annuum , folio lithofpermi arvenfis ; flore 
caruleo à Parves Boerh. Lugd. Bat, 1. pag. 134. 
h°.11.? 

Ses racines font brunes , fibreufes , perpendicu- 
hires , prefque ligneufes ; elles donnent naïffance 
à une tige droite , roide, cylindrique, rameufe 
dès fa bafe , couverte, aïnfi que les autres parties 
de la plante, de tubercules fort petits & de poils 

 soides & blanchätres. Les rameaux font alternes, 
étalés, diftans , de la longueur des tiges ; quelques- 
uns dichotomes ; les feuilles roides , très-entières, 
“un peu ordi ; Obtufés & recourbées à leur 
 fommet, nerveufeseh déflous ; les radicales ova- 

les, rétrécies à leur bafe en un pétiole canaliculé; 
les feuilles cautinaires & celles dés rameaux al- 
germes, ova es-oblongues ; les inférieures pétio- 

es ; les fupérieures leffiles ; celles qui accompa- 
gnent les fleurs, lancéolées, fefiles. 

Les feurs font uniïlatérales , diftantes, pédicel- 
lées, réunies en une grappe fimple , feuillée, ter- 

-mivdle ; lès braétées courtes , prefqu’oppolées , 
-Pédicellées. Le calice eft divifé en cinq décou- 
Ége pi un peu inégales; la corolle d’un leu-pâle ou un peu violette , pileufe en dehors | 

Tir 
à peine plus longue que le calice ; le tube court, 
prefqu’anguleux ; l'orifice médiocrement dilaté; 
le limbe prefque régulier, à cinq plis, à cinq 
lobes arrondis ; les étamines beaucoup plus courtes 
que la corolle ; les anthères ptires & blanches; 
le ftyle pileux , bifide à fon fommet , terminé par 
deux ftigmates globuleux & velus ; les femences 
noires , ovales , en cœur , un peu obrufes, verru- 
queufes. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. Q 
 Défcripr. ex Roth.) 

35. VIPÉRINE de Buenos-Ayres. Echium bona- 
rienfe. 

Echium caule herbaceo , pilofo ; foliis anguflis, 
linearibus , hirfutis ; coroll& maximä, flaminibus co- 
rollam vix fuperantibus. (N.) 

Ses tiges font droites, herbacées, prefque fiftu- 
leufes, parfemées de poils fins , garnies de feuilles 
alternes , {Miles , un peu amplexicaules , linéaires, 
étroites , en forme de langue, pianes , entières, 
longues d’un à deux pouces ; larges de deux lignes, 
vertes & hériffées à leurs deux faces de poils blan- 

châtres & couchés, finement ponétuées , obtufes 

à leurs deux extrémités; celles de la bafe des épis 
lancéolées , prefque fagittées , un peu plus larges 
à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, 
en plufieurs épis aflez longuement pédonculés ; 
alternes , roulés à leur fommet en queue de fcot- 

pion; les calices très-hériflés , divifés en cinq dé- 
coupures alongées , lancéolées , acuminées. La 

corolle eft grande , élargie , un peu piieufe , beau- 
coup plus longue que le calice , de couleur bleue 

paffant au violet ; fon limbe companifoime ; irré- 

gulier , à cinq lobes obtus; les éramines a peine 

plus longues que la corolle les fitamens glabres , 
recourbés , violets ; les anthères fort petites: le 
ftyle glabre , au moins auffi long que les étamines; 

le fligmate bifide. 

Cette plante a été décoüverte , à Buenos-Aÿres, 
par Commerfon. { V. f. in herb. Desfonc.) 

36. VirÉRINE liffe. Echium levigatum. Lion. 

Echium caule levi ; foliis lanceolatis , nudis , mar» 

gine apiceque fcabris ; corollis aqualibus. Linn. Syit. 

veget. pag. 160. 

Echium levigatum;, caule glabro ; foliis lanceolatis, 
labris , ciliato-fpinofis. Thunb. Prodr. pag: 33: 

Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 785. n°. 13: 

Eihium africanum , perenne , lycopfis facte. Olden. 

Afric. 27. 

Echium africanum., minus, foliis oblongis , gla- 
bris ; floribus caruleis. Herm. Afric. 8. 

Ses tiges font médiocrement ligneules , life ; 
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hautes d’un pied; les feuilles glabres, lancéolées , 
rudes à leurs bords & fur leur principale nervure, 
munies de points calleux , mucronées , ainfi qu’à 
leur fommet. Les fleurs font unilaté:ales, de cau- 
leur bleue , difpofées en grappes lifles fortant de 
l’aiffelle des feuilles fupérieures. Le calice eft life; 
la corolle à peine irrégulière ; les étamines recour- 
bées; les femences hériflées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

D (Defcripr. ex Linn. ) : 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Echium ( trichotomum), caule glabro , fubdi- 
chotomo ; ramis tomentois ; foliis lanceolatis | imbri- 
catis, tomentofis. Thunb. Prodr. pag. 33. 

Cette plante a des tiges ligneufes, glabres , di- 
vifées en rameaux prefque trichotomes , tomen- 
teux , garnis de feuilles feffiles , alternes , lancéo- 
Kes, très-rapprochées , prefqu’imbriquées , tomen- 
teufés. Elle croit au Cap de Bonne-Éfpérance. 

* Echium (hifpidum ), caule glabro ; ramis apice 
foliifque lanceolatis | pilofo-hifpidis. Thunb. Prodr. 
Pag. 33. 

Atbriffeau du Cap de Bonne-Efpérance , dont 
les tiges font glabres, divifées en rameaux alternes, 
Gien à hifpides à leur partie fupérieure, garnis 
e puues alternes , lancéolées , hériffées de poils 

roides. 

* ÆEchium (paniculatum ) , caule pubefcente , ramis 
angulatis , foliis pilofo-hifpidis, Thunb. Prodrom. 
Pag: 33. 

Ses tiges font pubefcentes , ligneufes, divifées 
En rameaux anguleux, garnis de feuilles alternes, 
hériflées de poils roides. Thunberg a découvert 
cette efpèce , ainfi que les précédentes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

* Echium (trigonum ), caule villofo ; foliis ob- 
longis : Canaliculatis , pilofo-hifpidis. Thunb.Prodr. 
Pa. 33. 2 

Cet arbufte à fes tiges velues & non pubel- 
centes ; fes rameaux garnis de feuilles alternes, 
oblongues, canaliculées, couvertes de poils roides. 
I! croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

.* Echium (incanum} , caule villofo; foliis linea- 

Tl-enfiformibus , fericeo tomentofis ; racemo fpicato, 
lineari. Thunb. Prodr. pag. 33. 

Cette plante, recueillie par Thunberg au Cap 
€ Bonne-Efpérance , a fes tiges droites , velues. 

Ses feuilles font alternes, linéaires , prefqu’enfi- 
formes , revêtues de poils tomenteux, foyeux au 
Foucher ; les fleurs difpofées , à l'extrémité des 
tiges, en un épi grêle , linéaire. 

** Echium (caudatum ), caule villofo ; foliis ob- L 

VIR 675 
| Zongis, fetaceo-hifpidis ; fpicä compofité , ovato-ob- 

longä. Thunb. Prodr. pag. 33. 

On diftingue cette efpèce à fes tiges velues, 
garnies de feuilles oblongues , hérifées de poils 
hifpides, fétacés. Les fleurs font réunies, à l’ex- 
trémité des tiges, en un épi ovale, oblong, ra- 
meux. Elle croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 

* Echium ( ruilicum) , caule ere&lo , pilofo punc- 
tato ; foliis lanceolatis, pilofis ; fpicä terminali ; co- 
roll& inaquali , flaminibus breviore ; tubo calicem 
fuperante, Gmel. Itin. vol. 1. pag. 119. 

Ses tiges font droites, pileufes , ponétuées , 
munies de feuilles lancéolées , hériffées de poils’; 
les fleurs réunies en un épi terminal ; la corolle 
tronquée obliquement ; lé tube plus long que le 
calice ; les éramines faillantes hors de là corolle, 
Cette plante fe trouve dans la Rufie. 

VIRAGINE. Schænodum. Genre de plantes mo- 
nocotylédones , à fleurs dioiques , glumacées, de 

À la famille des joncs , qui a des rapports avec les 
refio & les culorophus (zonate ), & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe , dont les feuilles 
font remplacées par des gaines fpatulacées ; les 
fleurs difpofées en petits épis alrernes. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; des épillets imbriqués d’écailles 
ceriaces : dans les fleurs mâles , un calice à fx folioles 
glumacées , perfifantes ; point de corolle; un filament 

a trois anthères : dans les fleurs femelles, le calice 

comme dans les fleurs mâles ; point de corolle ; un 

ovaire fupérieur; un fyle trifide ; une capfule à une 
feule femence. ; : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

| Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles fépa- 
rées des femelles fur des individus différens.  * 

* Les fleurs mâles offrent : 

1°, Un calice compoté de fix folioles glumacées, 
égales, oblongues , prefque tranfparentes. 

2°, Point de corolle, à moins qu’on ne prenne le 

calice pour elle. 

3°. Trois éramines , dont les filamens font réunis 

en un feul, plus long que le calice, partant de 

fon centre, portant à fon fommet trois anthères 

vacillantes , à deux loges , bifides à leurs deux 
extrémités. 

* Les fleurs femelles offrent : 

1°, Un calice compolé de fix folioles glumacées, 
oblongues ,inégales , médiocrement tranfparentes ÿ 

deux intérieures planes , de la longueur des inter- 
médiaires ; les deux extérieures plus longues ; les 

deux intermédiaires pliffées & en carène. 

- | Qag32 
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2°, Point de corolle , à moins qu’on ne prenne le 

calice pour elle. 

3°. Un ovaire fupérieur, oblong, furmonté d’un 
fiyle plus long que le calice, à trois divifions , ter- 
minées par des fligmates fimples, obtus. 

Le fruit eft une capfule ovale-ob'ongue , mem- 
braneufe , à une feule loge , contenant une feule 
femsnce de même forme. 

Obfervations. Ce genre, rapproché des reflio,en 
diffère par [es étamines monadelphes, les trois fila- 
mens étant réunis en un feul. Son calice peut être 
confidéré comme corolle , felon le fyftème que l’on 
adopte. Il a été établi par M. de Labillardière. Son 
nom eft tiré du mot grec fchoenodes (juncinus }, 
c’efl-à-dire , qui appartient à la famille des joncs. 

ESPÈCE. 

VIRAGINE tenace, Schænodum tenax. Labill. 

… Schœnodum culmis fimplicibus , aphyllis ; paniculà 
femineorum contraëlé , fpicis mafculorum interruptis. 
Labiil, Nov. Holl. Plant. vol, 2. pag. 80. tab. 220. 
fg. 1. 2. 

Ses racines font cylindriques , prefque fimples, 
environnées d’une écorce médullaire-fongueufe, 
hautes d'un pied & .plus : il s’en élève des tiges 
droites , très-fimples, glabres , cylindriques , dé- 
pourvues de feuilles, garnies dans toute leur lon- 
gueur de gaïnes alternes , luifantes, ovales-oblon- 
gués, couleur de châtaigne, coriaces, obrufes à 
Jeur fommet , terminées par une petite pointe 
droite & roïde ; les inférieures imbriquées, plus 
courtes, ovales, aiguës; les autres longues d’en- 
viron un pouce. 

Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles difpo- 
fées, à l'extrémité des tiges, en un épi long d’en- 
viron trois pouces, fimple ; droit , compofé d’é- 
pillets oblongs , elliptiques, fortant d’une fpathe 
concave , élargie, obtufe, mucronée , de même 
forme , mais beaucoup plus ample que les gaînes, 
renfermant fur chaque épillet fix à huit fleurs faf- 
ciculées ; chacune d'elles féparées par une écaille 
ovale, acuminée, un peu plus longue que le ca- 
lice ; celui-ci compolfé de fix folioles oblongues, 
égales, à demi tranfparenres. 1| n'y à point de 
corolle ; les trois filimens des étamines réunis en 
un feul paquet , fupportant trois anthères oblon- 
gues , vacillantes , arquées, à deux loges, fendues 
à leurs deux bouts. 

Les fleurs femelles font difpofées en une pani- : 
_cule terminale , étroite , referrée , longue de trois 
à quatre pouces, compofée d’épillets oblongs, 
fefbles & pédonculés , munis d’écailles imbriquées, 
ovales-oblongues, acuminées, prefque mucronées, 
fituées entre chaque fleur. Leur calice eft compofé 
de fix folioles inégales ; trois intérieures égales 

f 

déttalinte 

VIR 
entr'elles , dont deux prefque planes; trois exté- 
rieures ; deux plus longues hs eux intermédiaires 
d'égale longueur , pliffées , relevées en carène. 
Point de coroile ; un ovaire fupérieur oblong ; un 
ftyle trifide , plus long que le calice , papilieux à 
fa partie fupérieure ; les figmates fimples , obtus. 
Le fruit eft une capfule ovale-oblongue , membra- 
neufe, à une feule loge, renfermant une feule 
femence ovale. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diémen , où elle a été découverte par 
M. de Labiliardière. ( Defcript. ex Labillara. ) 

VIREA. Ce genre, établi par Adanfon , Famille 
des Plantes, page 112, adopté par Gærtner, de 
Fruétibus & Seminibus, vol, 2, page 365$, porte fur 
une efpèce de /eontodon de Linné , & rentre dans 
les Zconrodon de Juffieu & Lamarck, qu’ils ont fé- 
parés des taraxacum, ( Voyez le LIONDENT ÉCAIL- 
LEUX , /eontodon fquamofum , vol, II, page 529, 
qui piroit être le virea haftilis de Gærtner , le 
leontodon haftile Linn. ) 

VIRECTE. Vireëla. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, monopétalées , 
régulières , de la famille des rubiacées , qui a des 
rapports avec les bellonia & les fipanaa, & qui 
comprend des herbes exotiques à l’Europe, à 
tige grêle , rampante; à feuilles oppofées , ftipu- 
us & dont les fleurs font axillaires & termi- 
nales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq divifions ; une petise dent eñtre 
chaque divifion; une corolle infundibuliforme ; ci 
éramines ; un ffigmate bifide ; une capfule à une loge; 
plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice perfiftant , divifé en cinq décou- 
pures profondes , fubulées , féracées , égales ; en- 
tre chaque découpure une très-perice dent glan- 
duleufe. 

2°, Une corolle monopétale , en forme d’entan- 

noir; le rube grêle , droit , trois fois plus long 

ue le calice; le limbe plane, régulier , à cinq 

oi ovales , entières. 

3°, Cinq étamines inférées vers le milieu du tube 
de la corolle ; les filamens très-courts, fupportant 

des anthères linéaires , fubulées , conniventes. 

rent avec le ca- 

ftyle filiforme ; 

divifions féta- 

4°, Un ovaire inférieur ou adhé 
lice, globuleux , furmonté d’un 
terminé par un fligmate à deux 
cées 

| Le fruit eft une capfule globuleufe , un p
eu an” 
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guleufe , à une feule loge, couronnée par les 
découpures du calice. 

Les femences (ont petites , affez nombreufes , an- 
guleufes , ponétuées , placées fur un feul rang, fur 
un réceptacle charnu qui remplit la capfule. 

.… Obfervations. M. Vahl, dans fes Egloga ameri- 
cane , a réuni à ce genre le ffranea d’Aublet ; mais 
cette dernière plante a des capfules à deux loges. 

ESPÈCE. 

VIRECTE à deux fleurs. Virea biflora. Linn. f, 
Wireëta foliis petiolatis , ovatis, integerrimis ; pe- 

dunculis bifloris ; caule filiformi , repente. (N.) 

Wireëta biflora. Linn, f. Suppl. pag. 134. — 
Vah!, Symbol. pars 2. p. 38. — Idem, Eglog. 2. 
1. c.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 972. 

Rondeletia (biflora) , caule filiformi, repente ; 
Pedunculis bifloris. Rottb. Delcript. Piant. rar. 
Surinam. pag. 7. tab. 2. fig. 2. 

C’eft une plante fort menue , qui a l’afpe& de 
la mercuriale annuelle. Ses tiges font grêles , ram- 
pantes , très-fimples, longues de fix à huit pouces, 
cylindriques , pubefcentes , quelquefois radican- 
tes, garnies de feuilles oppofées , pétiolées , ren- 
drés, ovales , obrufes à leur fommet , très-entiè- 
res à leurs bords , petites, veinées , décurrentes 
à leur bafe fur le périole , accompagnées dans leurs 
aiflelles de ftipules fort petites, droites , fubulées. 

Les fleurs font oppofées ; fituées dans laiffelle 
des feuilles fupérieures , foutenues par un pédon- 
cule fouvent plus court que les feuilles, terminé 
par deux fleurs; la fleur inférieure féfile. La co- 
rolle eft rougeâtre , bordée à fon orifice d’un li- 
feret blanc; les capfules hifpides, globuleufes, 
Couronnées par les découpures du calice. 

Cette plante croît à Surinam, dans les lieux 
humides. © 

VIRGILIA. Virgilia. Genre de plantes dicoty- 
Jédones , à fleurs complètes , polypétalées, irré- 
gulières , de Ja famille des légumineufes ; qui a 
de grands rapports avec les podalyria & les: fo- 
‘phora , & qui comprend des arbres ou arbuftes 
“exotiques à l’Europe, à feuilles ailées , avec une ! 
‘impaire , & dont les fleurs font ‘difpofées en. 
grappes axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice d’une feule pièce, à cing dents, pref- 
que labié; une corolle papillonacée; dix étamines 
dibres ; une gouffe oblongue, comprimée , point arti- 
culée. 

CARACTÈRE CÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

| danceclatis ; mucronatis ; fi 
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1°. Un calice d’une feule pièce , un peu relevé 

en bofle vers fa bafe, à cinq dents inégales, 
prefqu’à deux lèvres ; les trois dents inférieures 
plus longues ; les deux fupérieures un peu plus 
courtes. 

2°. Une corolle papillonacée, à cinq pétales 
irréguliers , inégaux ; l'érendard ovale, éiargi , 
quelquefois échancré au fommet; les deux ailes 
oblongues , plus courtes que l’érendard ; la carène 
partagée en deux pétales égaux , affez femblables 
aux ailes. ‘ 

3°. Dix étamines libres , dont les filamens font 
fubulés, fafciculés , de la longueur de la corolle, 
renfermés dans la carène , terminés par des an- 
thères ovales , un peu échancrées au fommet. 

4°. Un ovaire grêle, oblong, un peu com- 
primé , füurmonté d’un fiyle de la longueur des 
étamines , terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit confifte en une gouffe oblongue , à deux 
valves, à une feule loge plus ou moins compri- 
mée , point articulée , renfermant plufeurs fe- 
mences planes , arrondies , adhérentes à la furure 
fupérieure des valves par un pédicelle très-court. 

Obfervations. J'ai expofé, dans les obferva- 
tions placées à la fuire du caractère générique des 
podalyria (vol. $ , pag. 440) les raifons qui ont 
déterminé M. de Lamarck à former un genre par- 
ticulier de quelques efpèces de fophora , auquel 
il a donné le nom de virgilia. 

EsPÈCES. 

1, VircizrA du Cap. Virgilia capenfis. 

Virgilia foliolis numerofis , fubfeffilibus , lanceo- 
latis, fubths incano-tomentofis , leguminibus ramif- 

que tomentofis. (N.) — Lan. Illuftr. Gen. tab. 
326. fig. 2. ; 

Scphora (capenfis) , foliis pinnatis ; foliolis nue 
merofis., lanceolatis, fubtùs tomentofis ÿ caule fruti- 
cofo. Linn. Mantiff. pag. 67. — Thunb. Prodrom, 

pag: 79- FAT 

: Sophora ( oroboïdes) , foliis: pinnatis ; foliolis 
numerofis , lanceolatis | utrinquè attenuatis ; legumi- 

nibus racemofis, lanceolatis, compreffis , tomentofis. 
Berg. Plant. capenf. pag. 142. 4, ‘ 

Podalyria(capenfis ) rca pinnatis. ; foliolis 
«ds incanis ÿ deguminibus 

tomentofis. Willd. Spec. Piant. vol. 2, pag. $or. 
nP si , 

… Arbriffeau peu élevé, qui a le port d’un amor- 
pha, & dont les rameaux font cylindriques , al- 
ternes, un peu anguleux , pubefcens ditis teur jeu- 
nef, raboteux après la chute des feuilles, glabres 

| dans leur vieillefle , garnis:de fuilles alternes, 
-ailées avec une impaire,. compolées. d'environ 
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vingt- trois folinles oppofées , prefque fefles, 
étroites , lancéolées , longues d’un à deux pouces, 

larges de deux à trois lignes , très-entières , ver- 
tes, glabres, luifantes en deflus , glauques & lé- 
gérement tomenteufes en deffous , aiguës à leurs 
deux extrémités, un peu repliées à leurs bords; 
les pétioles flriés, canaliculés en deffus, pubef- 
cens , renfles à leur bafe , accompagnés d’une pe- 
tite ftipule courte , velue , prefque fubulée. 

- Les fleurs font difpofées en grappes fimples , 
axillaires , pédonculées , velues ; chaque fleur pé- 
diceilée , munie d’une petite braétée lancéolée, 
acuminée. Le calice eft tubulé , ventru , à cinq 
‘dents inégales, partagées en deux lèvres ; la co- 
rolle blanche ; l’étendard élargi, en ovale ren- 
verfé , onguiculé ; les deux ailes rhombotdales , à 
demi fagittées, droites , à onglets linéaires , alon- 
gés ; la carène un peu plus courte que les ailes, à 
deux pétales aigus, en forme de croiffant, conni- 

vens ; onguiculés; dix filamens libres, un peu 
velus ; l’ovaire oblong, pédonculé, velu , angu- 
leux; le fiyle glabre , un peu compritué , plus long 
que les étamines ; le ftigmate obtus. Le fruir ef une 
gouffe oblongue , comprimée , velue , aiguë à fon 
fommet , longue de deux pouces, contenant de 
trois à fix fémences très-dures , ovales , concaves. 

Cet arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D (VW. finherb. Lam.) 

2. VIRGILIA à fleurs jaunes. Vrrgilia aurea. Lim. 

Virgilia foliis pinnatis ; foliolis ellipticis, obtu- 
fis, glabris ; leguminibus elongatis, glabris. (N.) 
— Lam. Illuftr. Gener. tab. 326. fig. 1. 

Robinia (fubdecandra}, racemis fimplicibus ; f- 
Jameritis fubliberis, foliis «émpari-pinnatis , caule 
inermi. Lhérit. Srirp. nov: vol. 1... pag. 157. 
sb. 75... sa SC) : 

Sophora (aurea) , foliis pinnatis ; foliolis nume- 
rofs ; oblongo-ovalibus, fupra glaberrimis ; taule 
fruicofo. Aion, Hort. Kew. vol. 2.:pag. 44. 

Pôdälyria (area), foliis pinnatis ; foliolis el-. 
lipticis, acutrujculis, fubrès nudiufculis ; legumini- 
we glabris: Wild. Spec. Plant. vol, 2. pag. $o3. 
HR Les ; 5 j 

© *Sés räméaüx font glabres, cylindriques, gar- 
nis de feuilles alrèrnes , aïlées, compofées de 
wWingt-trois à vingt-neuf folioles :ovales-ellipti- 
iques , oppofées , pédicellées , très-entières à leurs 
bords ; glabres à leurs deux faces , verres en def- 
fus , pâles, prefque glauques en deffous , obtufes 

. à leurs deux extrémités , quelques-unes. légére- 
ment mucronées ;, le pétiole commun grêle , très- 

.. Les fleurs font difpofées en gra très-fim- 
ples , axillaires , latérales, à peu désaut longues 
que des feuilles , pédonculées; chaque fleur lon-. 
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guement pédicellée , accompagnée, à la bafe du 
pédicelle , d’une petite braëtée aiguë , en forme 
d'écaille. Le calice eft glabre, renflé , un peu 
reflerré à fa bafe , relevé en boffe au deffus, à 
cinq dents courtes , inégales à fon orifice. La co- 
rolle eft blanche ; l’étendard plus long que les ai- 
les ; celles-ci obtufes; la carène partagée en deux 
pétales connivens ; les éramines libres, maïs rap- 
prochées en fatfceau. Les goufles font planes, 
comprimées , très-glabres , rétrécies à leur bafe, 
aiguës à leur fommet , longues de deux à trois 
pouces , contenant plufeurs femences arrondies , 
un peu comprimées. 

Cet arbriffeau croît dans |’ Abyffinie. On le cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. h (7. v.) 

3. VIRGILIA à fleurs unilatérales. Virgilia fe- 
cundiflora. Cavan,. 

Wirgilia caule fruticofo ; folits fparfis , imparis 
pinnatis ; floribus racemofis , fecundis. Cavan. Icon. 
rar. vol. $. pag. I. tab. 401. 

Brouffonetia fecundiflora. Orteg. Decaf. $. pag. 
61. tab. 7. 

Arbriffeau dont les tiges font revêrues d’une 
écorce cendrée, divilées, à leur partie fupérieure, 
en rameaux alternes , anguleux vers leur fomimet, 
garnis de feuilles éparfes , aïlées avec une impaire, 
compofées de onze à quinze folioles ovales , co- 
riaces , liffes , prefque fefiles ; le pétiole commun 
renflé à fa bale, & marqué en deflus, dans fa 
longueur , d’un filon profond. 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en grap- 
pes fimples, terminales , touffues; chaque fleur 

pédicellée ; les pédiceiles tomenreux, recour- 
bés , munis à leur bafe de braétées fubulées, & 
de deux autres petites braétées un peu au déffous 
du calice. Celui-ci eft campanulé , à deux lèvres, 
couvert d’un duvet roufleâtre ; la lèvre fupé- 
rieure échancrée & tronquée ; l'inférieure à trois 
dents ovales, aiguës. La corolle eft d’un bleu-clair; 

'érendard ovale, échancré , plus long que les at- 
les, ponctué ; les ailes conniventes , oblongues , 
auriculées des deux côtes à leur bafe; la carène 

femblable aux ailes , plus courte, compofée 
‘deux pétales; dix éramines libres; les anthères 
ovales ,: à deux lobes; l'ovaire un peu cylindri- 
que , tomenteux , feihile ; le ftyle court, féracé » 
terminé par un ftigmate fimple , épais. Le fruit 
une gouffe oblongue, étroite, tomenteufe, un 
peu convexe à fes deux faces. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. 
Elle eft cultivée au Jardin royal.de Madrid, 
éllé Aeurit dans le courant du mois d'avril. b 
(Deferipr. ex Cavan.) | 

. Obfervations. La fruétification n'étant encore 

connue qu'imparfaitement. dans les. deux efpèces 
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fuivantes , leur port étant d'ailleurs très-différent ; 
de celui des virgilia , nous ne pouvons aflurer 
qu'elles appartiennent à ce genre. Nous ne les 
rapportons ici que comme deux efpèces dou- 
teufes , jufqu'à ce qu'elles foient mieux con- 
nues. 

* Virgilia (podalyria argentea }, petiolis fpinef- 
centibus , diphyllis; foliolis fericeo romentofs , ob- 
longis , utrinque acutis, Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 502. n°. 3. 

Sophora ( argentea ) , petiolis diphyllis ; fpinef- 
centibus ; pedunculis racemofo-mulifloris , termina- 
libus. Pallas , Aét. Petrop. ann. 1792. pag. 373. 
tab. 8. 

_ Cetarbriffeau reflemble beaucoup, par fon port, 
au robinia halodendrum , mais il appartient au vir- 
gilia par la forme de fes fruits. La corolle & les 
parties fexuell:s n’ont point été obfervées. On 
ignore fi les étamines font libres ou diadelphes. 
Ses rameaux font garnis de feuilles alternes , pé- 
tiolées , compofées de deux folioles oblongues, 
entières à leurs bords , aiguës à leurs deux extré- 
mités , couvertes d’un duvet foyeux , argenté. Le 
pétiole fe termine par une pointe épineufe. Les 
fleurs font difpofées , à l'extrémité des rameaux, 
en une grappe chargée de plufieurs fleurs. Le fruit 
eft une gouffe plane , courte , comprimée , qui ne 
renferme qu'une feule femence. 

Cette plante croît en Sibérie , fur les collines 
fabloneufes , vers le fleuve B:kun. B 

. * Virgilia (podalyria geniftoides), foliis térna- 
ts, feffilibus ; foliolis linearibus , mucronatis , mar- 
gine revoluris. Wili&. Spec. Plant. vol. 3. pag. $o2. 
n . 4 

. Sophora (geniftoides ), foliis ternaris, feffili- 
Bus ; foliolis Linearibus, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pag. 334. — Thunb. Prodr. pag. 79. 

Genifla africana , foliis galii. OM. Afric. 31. 

8. Sophora ( galioides }), fodis ternatis ; feffili- 
bus 3 foliolis fubulatis, mueronatis ; ramis angula- 

ts , hirfuris. Berg. Plant. capenf. pag. 141. n°.3. ! 

Genifla africana , anguffis foltis propendentibus. 
Pluk. Phytogr. tab. 4: 3. de 4. Meaiocris. 

Les fruits de cette efpèce n’étant pas connus, | 
il n'eft pas bien certain qu’elle appartienne aux | 
Virgilia ; cependant fes ovaires étant comprimés | 
&:oblongs , il eft à préfumer que les goufles ont: 
le ‘méme caractère. $es rameaux font anguleux ; 

$ pe jeunes font fimples , velus, garnis de 
Feuilles éparfes, nombreufes, 

de braétées :ovales-lancéolées , aiguës, membra- 

ternées, fefiles , 
Compofées de trois petites folioles fubulées , mu- ; 
Cronées, à peine lengues d'un pouce , un peurou- 
lées à leurs bords. Les fleurs font purpurines, fo- 

- Titaires, axillaires, pédonculées, accompagnées 
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neufes , fituées à la bafe des pédoncules. Le ca- 
lice eft glabre , tubuleux , campanulé , rentrant à 
fa bafe , à cinq dents inégales , lancéolées, acu- 
minées; les quatre fupérieures rapprochées ; l’in- 
férieure plus grande , concave , placée fous la ca- 
rène ; la corolle veinée ; l’étendard ample , ovale, 
onguiculé ; les ailes élargies , prefque fagittées à 
leur bafe ; la carène plus courte que les ailes , en 
forme de croiffant, terminée à rie extrémité 
en une pointe relevée. Les étamines font libres , 
les anthères petites. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. h 

VIRGULAIRE. Virgularia. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, 
irrégulières , de la famille des fcrophulaires , qui 
paroît avoir des rapports avec les budaleia, & qui 
comprend des arbuftes exotiques à l'Europe , à 
tiges nombreufes , effilées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle irrégulière , prefque campanulée , recour- 
bée; quatre étamines didynames ; les anthères fagit- 
tées ; un fligmate , dont la divifion fupérieure enveloppe 
l'inférieure ; une capfule à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice campanulé , inférieur, perfiftant, 
prefqu’à deux lèvres , à dix angles, à cinq dents 
aïguës , éralées; les deux inférieures plus écartées. - 

2°. Une corolle monopétale , prefque campa- 
nulée , irrégulière , dont le tube eft un peu re- 
courbé ; l'erifice ventru , en boffle ; le limbe à 
cinq découpures arrondies , concaves ; les deux 
fupérieures relevées & plus courtes ; les trois in- 
férieures éralées ; celle du mulieu plus étroite. 

3°. Quatre éramines didynames ; les filamens fili- 
formes , comprimés , velus à leur bafe , inférés fur 
le tube de la corolle ; deux plus courts ; les an- 
thères inclinées , fagitrées, à deux loges. 

o, Un ovaire én ovale renverté, furmonté d’un 
flyle fubulé, recourbé , de la longueur de la co- 
rolle, terminé par un ftiemate oblong , comprimé , 

à deux découpures ; la fupérieurecanaliculée , en- 
gainant à moitié l’inférieure, : 

Le fruit eft une capfule ovale ; cbtufe , enve- 

Joppée parle calice perfiftant, à deux fillons, atu- 
minée par leftyleperfift:nt , à deux loges, à deux 

valves: -chique valve ‘bifide; une cloifon oppofée 

aux valves. | È 

Les femences font nombreuses , très-perites, at- 
rachées à un réceptacle convexe, appliqué de 

‘ chaque côté de la cloïfon. 

FORTIS 
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Obfervations. Lesefpèces quicompofent ce genre ; 

n'ont pas encore été décrites. Ce font, d'après 

Ruiz & Pavon, des arbuft:s à rameaux nombreux, 
effilés , d’où vient leur nom générique virgularia. 
Ces efpèces font au nombre de deux; elles croif- 
fent au Pérou. 

VIROLA. Ce genre, établi par Aublet , eft une 
- véritable efpèce de mufcadier (myrifflica) , comme 
il l'a penfé lui-même , quoiqu'il iui aît donné un 
nom particulier. Nous l'avons mentionné à lar- 
ticle MuscADIER , fous le nom de mufcadier porte- 
Juif myriftica febifera), vol. IV, page 389, n°. 7. 

VITMANNE. Virmannia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, polypétalées, 
régulières , dont les rapports naturels ne font pas 
encore bien connus, très-voifin des niota , & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont 
les feuilles font amples , alternes , entières ; les 
fleurs difpofées en une forte d’ombelle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

… Un calice à quatre divifions ; quatre pétales ; huit 
étamines ; une écaille à la bafe de chaque filament ; un 
ffyle j une noix en croif[ant , comprimée , monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court , d’une feule pièce, divifé en 
quatre découpures arrondies , concaves en dedans, 
convexes en dehors. 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales li- 
niaires-ublongs, épais , un peu concaves , ongui- 
culés , obtus. 

3°. Huit étamines , dont les filamens font gla- 
bres , un peu plus courts que les pétales , terminés 
par des anthères linéaires , légérement bifides à 
leur bafe ; une écaille fort petite à la bafe de cha- 
que filament. 

4°. Un ovaire libre, à quatre lobes ; les lobes à 
demi orbiculaires , comprimés, légérement conni-. 
vens; le fiyle fimple, fubulé , plus long que les 
étamines, terminé par un. ftigmate aigu. :. 

Le fruit eft une noix comprimée , à une feule 
loge , fans valves, ne contenant qu’une femence 
aflez grande , ovale , largement échancrée à un de 
fes bords. 

.… Oëfervations, Ce genre paroît être le même que 
le niota de M. de Lamarck, Illuftr. Gen. tab. 199, 
& que j'ai décrit dans cet ouvrage, vol. IV , page 
490. Il exifle néanmoins dans Îles vicmannia un 
caractère particulier, qui n’a point été mentionné 
à l’article NioTA , peut-être parce qu’il n’a pas 
pu être obfervé fur des Fodieiius fecs. C’eft une 
écaille très-perite, placée à la bafe de chaque fila- 
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ment. Au refte , l’abfence ou la préfence de cette 
écaille feroit de trop peu de conféquence pour en 
former un caraétère générique , & féparer cetre 
plante des niosa , en fuppofant que ceux-ci en foient 
privés. 

On avoit auffi donné le nom de vismannia au 
genre oxybaphus de Lhéritier, qui eft le mrabilis 
vifcofa de Cavanilles. L’oxybaphus eft devenu de- 
puis un genre plus étendu , auquel on a réuni le 
calyxhymenia de Cavanilles & quelques efpèces 
du Pérou. M. Perfoon les a mentionnées dans fon 
Synopfis plantarum , vol. 1, page 36, fous le nom 

de calymenia. 

EsPèÈce. 

VITMANNIA à feuilles elliptiques. - Witmannia 
clliptica. 

Vitmannia foliis alternis , integris, glabris ; flo- 
ribus umbellatis , axillaribus. ( N.) 

Vitmannia elliptica. Vah}, Symb. vol. 3. pag. 51. 
tab. 60. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 320. 
LE re 

Samandura. Flor. zeylan. n°. 433. Exclifo fyno- 
nymo Rhecdi. | 

Samadera. Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag: 
352. tab. 156. fig. 3. 

An niota tetrapetala ? Lam. liluftr. Gener. tab. 
299 ; & Dit. vol. 4. pag. 490. 

Cet arbre a tant de rapports avec le niota tetra- 
petala , que je fuis très-porté à croire que c’eft la 
même plante. À en juger d’après la figure qu'en a 
donnée M. Vah}, il n’en diffère dans: fon port que 
par les pédoncules beaucoup plus courts, droits 
& non pendans , & par fes feuilles plus amples. 
Sa tige fe divife en nets qui fupportent des 
rameaux glabres , cylindriques , un peu comprimés 
à leur partie fupérieure , garnis de feuilles altèrnes, 
pétiolées , très-grandes , ovales-oblongues, ellip- 

tiques, glabres à leurs deux faces, erès-entières , 
obtufes à leur fommet, véinées, un peu roides, 
Jongues de quatre à neuf pouces & plus, larges 
au moins de trois , prefque point rétrécies à leur 
bafe ; les pétioles longs d'un pouce, glabres, pla- 
nes en deflus, convexes en dellous, dépourvus de 

füpules. 

Les fleurs font latérales , firuées vers l'extrémité 
des rameaux, difpofées en ombelles ; le pédoncule 
commun foitaire , un peu comprimé , très-glabre;, 

plus court que les feuilles, divifé à. fon fommet 
‘en plufieurs rayons ou pédiceiles fimples , Inépaux, 
longs d’un pouce , fupportant une feule fleur ; 

dont le calice eft glabre, fort court, partagé à fon 

bord en quatre lobes courts, obtus, La corolle 
eft longue d'environ un pouce , blanchâtre en 

dehors , à quatre pétales droits, oblongs, lan- 

| céolés , aigus à leurs deux exrrémités ; les éranines 

P 
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Par deux anthères linéaires , parallèles, conni- 

£emence ovale , affez groff= , un peu en cœur à fa 
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pes courtes que la corolle ; le ftyle fubulé, fail- | bafe , convexe d’un côté, marquée de l’autre d’un 
ant hors de la corolle. Le fruit confits en une 
noix ligneufe , fubéreufe , lenticulaire | compri- 
mée , prefqu’en limaçon, un peu variée de forme 
& de grandeur. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

VIVACE ( Racine }. Radix perennis. On donne 
aux racines le nom de vivaces lorfqu’elles perfif- 
tent pendant plufieurs années , quoique leur tige 
périffe tous les ans ; celles font celles de l’ofeiile, 
de la violerre , &c. 

VOCHY. Vochifa. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées, irrégu- 
lières , dont la famille & les rapports naturels 
n'ont pas encore pu être déterminés , qui renferme 
des arbres exotiques à l'Europe, à rameaux té- 
tragones ; les feuilles font oppofées , ftipulacées; 
les fleurs jaunes , difpofées en grappes terminales 
ou latérales. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: | 

Un calice court , à quatre lobes ; quatre pétales irré- 
guliers ; le fupérieur corniculé à fa bafe ; un feul fila- 
ment à deux anthères ; un fyle ; une capfule à trois 
loges , dont deux avortent ; une femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court , d'une feule pièce, profon-. 
dément divifé en quatre lobes inégaux, arrondis. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales irré- 
guliers , attachés au calice ; le pétale fupérieur 
droit , un peu cunéiforme , concave , échancré au 
fommet , fe terminant à fa bafe extérieure en un 
éperon alongé , recourbé ; un pétile inférieur plus 
Brand , ovoide , arrondi, concave ; les deux pé- 
tales latéraux plus petits, oblongs, un peu con- 
nivens. 

3°. Une étamine , dont le filament eft oblong , 
membraneux , péraliforme , creufé en capuchon à 
On fominet , attaché au fond du calice fous l’o- 

Vaire , & abaiflé fur le pétale inférieur , terminé 

ventes , appliquées au filament dans la cavité de 
fon fommet. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale , à trois fillons, 
furmonté d’un ftyle filiforme, recourbé , ferré 
contre le pérale fupérieur , terminé par un ftigmate 
Convexe d’un côté , aplati de l'autre. 

Le fruit eft une capfule globuleufe, de la grof- 
feur d’un pois , à trois loges , dont deux avortent 
très-{ouvent, ne renfermant alors qu'une feule 

large fillon ou d’une cavité. ( Defcripe. ex Sicco. } 

Obfervations, Ce genre , bien caraétérifé par la 
forme fingulière de fa corolle , fe bornoit à une 
feule efpèce, dont Aublet n’avoit pas vu les fruits. 
Il foupçonnoit avec raifon , d'apres l’infpeétion de 
l'ovaire , qu’ils devoient être à trois loges ; mais 
il annonce des femences nombreufes. On n’a pas 
encore pu obferver les fruits dans l’efpèce décrire 
par Aublet ; mais les deux autres efpèces que j’a- 
Joute ici n’ont qu’une femence dans chaque loge, 
Dans le vochyfa emarginata le fruit et repréfenté 
comme une capfule à trois valves. Je n’ai point vu 
cette plante ; mais dans le vochyffa racermofa que je 
poffède en fruits , la capfule n’a qu'une valve qui 
ne s'ouvre point, & qui fe divife intérieurement 
en trois loges , dont deux avortent. Il n’y a qu’une 
feule femence. Cette dernière, dont je ne connois 
point les fleurs, appartiendroit-elle à un autre 
genre ? Je ne le crois pas d’après fon port, la dif- 
pofition & la forme de fes feuilles, 

ESPÈCES. 

1. Vocay de la Guiane. Vochyfia guianenfis. 
Aublet. 

V'ochyfia foliis oppoftis , ovato-oblongis , acutis ; 
floribus racemofo longè fpicatis ; terminalibus. (N.) 

Vochyfia guianenfis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 18. 
tab. 6.— Lam. Illuttr. Gen. vol. 1. pag. 35. n°.97. 
tab. 11. 

Cucullaria excelfa. Wiliden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 17. 

Cucullaria (excelfa }), foliis lanceolato-oblongis, 
attenuatis , utrinquè acutis, fubtàs aureo-tomentofis. 

Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 4. n°. 1. 

C'eft un fort grand arbre , qui s'élève à la hau- 

teur de foixante ou quatre-vingts pieds , revêtu 
d’une écorce life, d’un vert-grifâtre. Son bois eft 

dur , d'un vert-jaunâtre. Les branches fe divifenc 

en rameaux tétragones, garnis de feuilles oppo- 

fées , médiocremenr pétiolées , ovales-lancéolées, 

longues de deux à quatre pouces , larges d’un 

pouce & demi & plus, liffes , vertes en deflus, 

d’un jaune-doré luifant & légérement pubefcentes 

en deffous , accompagnées de deux ftipules cour- 

tes , fétacées. 

Les fleurs font difpofées en longues grappes 

droites , terminales, en forme d'épi compolé de 

petites grappes partielles très-courtes ; chaque 

fleur foutenue par un pédicelle long d'environ un 

demi-pouce , muni de deux petites braétées en 

forme d’écailles. Le calice eft petit , d'une feule 

pièce , légérement velu , divité à {on bord en 

uatre lobes ciliés. La corolle eft d’un jaune-doré, 

Botanique. Tome VII. 

| d'une odeur agréable, rase à de quatre pé= 
FIT 
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tales; le pétale fupérieur plus grand , linéaire, 
convexe en dehors, concave en dedans , envelop- 
pant les autres avant l’épanouiffement de la co- 
rolle , prolongé à fa bafe en un éperon de la lon- ! 
gueur du pédicelle ; Finférieur contenant le fila- : 
ment ; les deux pétales latéraux plus courts, fef- 
files , prefque tronqués ; un feul filament linéaire , 
velu , rétréci à fa bafe , un peu concave à fa face 
interne , relevé prefqu'en carène extérieurement 
par une nervure longitudinale qui divife l’anthère 
en deux; le ftyle filiforme, un peu élargi à fon fom- 
met ; le ftigmate comprimé, légérement échancré. 

Cet arbre croit dans les grandes forêts de la 
Guiane. D (7./f.) | 

2. Vocuy à grappes. Wochyfia racemofà. [ 

Vochyfa foliis ovato-lanceolatis, acutis ; floribus 
racemofrs , axillaribus. (N.) | 

Cette efpèce, qui refflemble beaucoup, par la 
forme de fes Lila ,; au vochyfia guianenfis , en 
diffère par la difpofirion de fes fleurs en petites 
grappes axillaires. Ses rameaux font glabres , élan- 
cés, cylindriques & cendrés à leur partie infé- 
rieure, noirâtres & tétragones vers leur fommet; 
les feuilles oppofées, médiocrement pétiolées , 
ovales - lancéolées , très-entières, glabres à leurs 
deux faces , membraneufes , d'un vert-foncé en 
deflus , plus pâles en deflous , aiguës, prefqu’acu- 
minées à leur fommet, un peu rétrécies à leur 
bafe , longues d’environ fix pouces , fur deux 
pouces de large ; la côte qui les traverfe & les 
principales nervures font noirâtres , ainfi que les 
pétioles des feuilles fupérieures. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes laté- 
Tales, axillaires , fefiles, très - courtes, divifées 
‘dès leur bafe en quelques ramifications oppofées, 
accompagnées à leur bafe dé braétées courtes , en 
forme d’écaiiles ovales, aiguës ; les pédicelles gla- 
bres, épais, très-courts. Le fruit confifte en une 
capfule globuleufe , de la groffeur d’un pois , gla- 
bre , noirâtre , à une feule valve , divifée inté- 
rieurement en trois loges, donc deux avortent 
triès-fouvent ; chaque valve contient une femence 
afisz groffe, ovale , en cœur, life, d’un brun- 
noiâtre, Je n’ai vu ni la corolle ni les étamines. 

Certe plante croit à l’île de Cayenne ; elle m'a 
‘été communiquée par M. Dupuis. R (V.f.) 

3. Vocuy à feuilles échancrées. Vochyfia emar- 
ginata. Vahl. 

Vochyfia foliis oblongis, obtufifimis » EMargina- 
dis, utrinque glabris. Vahl, Enum. Plant. vol, t. 
pag- 5. n°. 2. Sub cucullaria. 

Vochyfia. Vand. Flor. lufit. & brafil. Spec. in | 
Romer. Script. de Plant, Hifp. Luf. & Braf, 69. 
£ab, 6. fig. 1, Rice 4 à. » 2 

VOI 

ÿ  S2s rameaux font glabres, oppofés, cylindri- 
: ques à leur partie inférieure , tétragones vers leur 
{ fommet , garnis de feuilles oppolées, pétiolées, 

: oblongues , très-entières , un peu coriaces , glabres 
tant en deflus qu’en deffous, rétrécies à leur bafe, 

échancrées & obtufes à leur fommet, finement 

veinées à leurs deux faces , fourenues par des pé- 
tioles de couleur brune. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites, 
terminales ; les pédoncules partiels foutenant ordi- 
nairement deux fleurs pédicellées ; les deux pÉ- 

_tales intérieurs plus courts que l’éramine & le 
ftyle ; les deux extérieurs minces , plus pâles; le 
filament très-court, terminé par une anthère trois 
fois plus longue ; le ftyle afcendant , de la longueur 
du filäiment. Le fruit eft une capfule triangulaire, 

à trois valves ; une femence dans chaque valve, 

Cette plante croît au Bréfil. F (V7. f. ir herb. 

He. - 
VOIGTIA. Voigtia. Genre de plantes dicoty- 

lédones , à fleurs compofées , femiflofculeufes , de 
: la famille des chicoracées , qui a de grands rapports 
avec les andryala , & qui comprend des herbes 
indigènes de l’Europe , dont les feuilles font to- 
menteufes , & les fleurs difpofées la plupart en 
corymbes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
‘ . / “e 

Un réceptacle velu ; des paillettes à fa circonferences 
un calice à plufieurs fclioles égales ; les femences du 
difque furmontées d'une aïgrette fefile, pileufe; celles 
de la circonférence nues. - 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

, Les fleurs fonr compolées entiérement de demit- 
fleürons tous hermaphrodites. 

Elles offrent : 

1°. Un calice commun , arrondi, compofé de 
folioles égales, linéaires , aiguës. 

2°, Une corolle femiflofculeufe, compofée de 
demi-fleurons égaux , nombreux , tous hermaphro- 
dites & fertiles; chaque demi-fleuron en languett£ 

linéaire , tronquée & terminée par cinq dents. 

Ÿ 3°. Cinq éramines fyngénèfes; les filamens très- 
. courts , Capillaires ; les anthères réunies en cÿy- 

lindre. 

3°. Un ovaire ovale, furmonté d’un fiyle fili- 
forme , terminé par deux ftigmates réfléchis en 
dehors. 

Les femences font fokitaires, ovales, ftriées, fort 
petités ; celles du .difque cylindriques , un peu 
| turbinées , couronnées par une aigrette fefhle , 
capillaire ; plumeufe à fa partie inférieure ; les 
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femences de la circonférence,enveloppées de pail- 
lettes , point aigrertées. 

_Le réceptacle eft plane , couvert de poils à fon 
difque , garni à fa circonférence de paillettes droi- 
&es , linéaires , can:liculées, un. peu aiguës, tubu- 
leufes à leur bafe ; les extérieures plus longues & 
femblables aux folivles du calice ; les intérieures 
infenfiblement plus courtes. 

Oéfervations. Ce genre eft un démembrement 
des andryala de Linné, dont il diffère par le récep- 
tacle garni de paillettes à fa circonférence , & par 
les femences du centre furmontées d’une aigrette; 
celles de la circonférence point aigrettées , mais 
envsloppées chacune par une paillette. Les ef- 
pêces contenues dans ce genre ont d’ailleurs le 
port des andryala ; elles font très-velues ou romen- 

. teufés fur toutes leurs parties. 

Roth lavoit fair connoître fous le nom de 
Voïrgtia ; mais Schreber, & après lui Gærtner, lui 
ont donné le nom de rothia. M. de Lamarck ayant 
décrit & fait graver, tant dans le Journal d'Hiffoire 
naturelle ; que dans les Huffrations des Genres, un. 
autre genre de ce nom, & que j'ai mentionné dans 
cet ouvrage , vol. VI, page 308, je fuis obligé 
de faire paroître ce genre fous fon premier nom 
qu'on n’auroit pas dû fupprimer fans raifon. 

ESPÈCE. 

VoicrtiA à feuilles d’andryale. Voigtia andrya- 
doides. : 

Voigtia caule bafi ramofo , diffufo ; foliis romen- 
tofs , ovato-lanceolatis , fubincegerrimis , amplexi- 
caulibus. Wiilden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1611. 
n°. 1. Sub rothia. 

* Rorhia ( andryaloïdes }), foliis lanceolatis , inte- 
£ris , amplexicaulibus ; caule à bafÿ ramofifime. Roth, 
Catal. vol. 2. pag. 104.— Gærtn. de Fruét. & Sem. 
Vol. 2. pag. 371. tab. 174. fig. 9. 

: Woigtia tomentofa. Roth, Obferv. bot. in Ufter. 
Magaz. 10. pag. 17. 

- Cette plante a des racines dures, rameufés, 
pre fque ligneufes ; elles produifent une tige droite, 
Cylindrique, haute d’un pied ou d'un pied & demi, 
de couleur brune , tomenteufe , rameufe dès fa 

e; les rameaux alternes, diffus , très-étalés, 
Barnis de feuillss feffiles , alternes , lancéolées , 
entières , ondulées à leurs bords, amplexicaules à 
leur bafe , blanchâtres , tomenteufes , recourbées 
en dehors. On diftingue parmi le duvet quelques 
poils particuliers, droits, fimples , glanduleux à 

r fommet. 

Les fleurs font foliraires , axillaires, formant par 
leur enfemble une forte de corymbe lâche > ter- 

minal. Les pédoneules font droits , fans feuilles, 
deux fois plus longs que les feuilles ; uniflores ; ! 
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extrêmement tomenteux. Le c:lice eft ferré, elo- 
buleux , lâche & ouvert après la floraifon | come 
pofé de cinq à fept folioles cotoneufes, accom- 
pagné à fa bafe d une braétée lancéolée , très- 
tomenteufe , à peine plus longue que le cälice. La 
corolle eft jaune , femiflofculeufe; les demi fleu- 
rons dé la circonférence de couleur purpurine en 
dehors. Le réceptacle eft garni à fa circonférence 
de paillettes lancéolées-linéaires, pubefcentes en 
dehors, difpofées fur plufieurs rangss celles du 
rang extérieur parfaitement femblables, ant par 
leur forme que par leur grandeur , aux folicles du 
calice ; les intérieures infenfiblement plus petites; 
le centre du réceptacle eft pileux. 

Cette plante croît en Efpagne, © (Defcript. ex 
Roth. ) = 

Obfervations. Roth rapporte au même genre les 
deux variétés de l'andryala integrifolia de Linné, 
qu’il regarde comme deux efpèces diftinétes. Au 
refte , il y a tant de rapport entre les andryala & 
les voigtia, qu'on pourroit conferver pour carac- 
tère eflentiel le réceptacle pileux, & former uns 
foufdivifion pour les efpèces munies de paillettes 
à leur circonférence , d'autant plus que les andryala 
ne renferment qu’un petit nombre d'efpèces, 

VOIRANE DE LA GUIANE. Vouarana guia- 
nenfis. Aublet, Guian. vol. 2. Supplém. pag. 12. 
tab. 374, 

Les rapports naturels, l’ordre & le genre de 
cette plante, dont on ne connoiït encore que les 
fruits , n’ont pu être déterminés : elle paroît ce- 
pendant fe rapprocher des ornitrophe ; elle appar- 
tiendroit alors à la famille des favoniers. C’eft un 
arbre de moyenne grandeur , dont le tronc a fept 

à huit pieds de hauteur , d’après la defcription 
qu’en donne Aublet. Son écorce eft liffe & cen- 
drée, & fon bois eft blanc, Les branches qui ter- 
minent le tronc s'étendent, & portent des rameaux 
épars, garnis de feuilles alternes, ailées, compo- 
fées de fix folioles diftantes, alrernes, fort grandes, 

terminées par une impaire , ovales ,entières à leurs 
{ bords, glabres, nerveufes, réticulées , aiguës à 

leur fommet, prefque feffiles ; le pédoncule com- 
mun glabre , anguleux. es 

Les fruits font difpofés par grappes à l'extrémité 
des rameaux. Chaque fruit confifte en une capfule. 

À deux lôges , dure, coriace, en forme de poire, 

marquée de chaque côté d’un fillon dans toute fa 

longueur, qui s'ouvre par le haut jufqu’à {a bafe 
en deux valves, contenant chacune une femence 
attachée au fond de la loge, glabre, arrondie, de 

couleur brune , affez femblable à un petit gland. 

” Cer arbre croît dans la Guinée , au milizu des 

forêts ; il donne fes fruits au mois de mai. 
Defcript, ex Aubl.) 
sh Rrrrz 
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VOLANDEAU. Myriophyllum, Genre de plan- | 

tes dicotylédones , à fleurs incomplètes, monoi- 
ques, de la famille des onagres , qui a des rappors 
avec les callitriche & les hippuris , & qui comprend 
des herbes tant exotiques qu’indigènes de l’Eu- 
rope, dont les feuilles font la plupart ailées, ver- 
ticillées ; les fleurs folitaires , fefiles , axillaires ; 
les fleurs mâles fituées dans les aiffelles des feuilles 
fupérieures; les femelles dans celles des feuilles 
inférieures. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques : dans les fleurs mâles, un 
calice à quatre divifions ; quatre pétales caducs ou 
nuls ; huit étamines : dans les fleurs femelles, un 
calice & une corolle comme dans les mâles ; quatre 
ovaires prefque libres ; quatre ffigmates prefque feffiles; 
quatre noix monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques ; les mâles & les fe- 
melles féparés , mais fur les mêmes individus. 

* Chaque fleur male offre : 

1°. Un calice divifé en quatre folioles un peu 
inégales ; les deux extérieures plus longues ; les 
deux autres plus courtes. 

2°. Une corolle nulle ou quelquefois compofée 
de quatre pétales très-caducs, 

3°. Huit étamines , dont les filamens font capil- 
laires , ordinairement plus longs que le calice, 
terminés par des anthères oblongues. 

* Chaque fleur femelle offre : 

x Un calice & une corolle comme dans les 
fleurs mâles. 

2°. Quatre ovaires oblongs ; libres ou adhérens 
par leur bafe au calice; point de ftyl 
ftyles très-courts ; autant de ftigmates velus. 

Le fruit confifte en quatre noix prefque globu- 
leufes ; quelquefois deux , contenant chacune une 
feule femence munie d’un périfperme qui paroît 
n'être que l'épaififflement de la membrane inté- 
rieure. 

Obfervations. Ce genre , que le défaut d’obfer- 
vations fuffifantes avoit fait d’abord ranger dans 
la famille des naiades , s’eft trouvé depuis appar- 
tenir à celle des onagres , ainfi que M. de Jufieu 
l’avoit foupçonné : on a découvert que fes fe- 
mences étoient dicotylédones. Quoique variable 
dans plufieurs des parties de la fruétification , ilne 
peut être confondu avec aucun autre genre. Il dif- 
Îère des hippuris , qui n’ont qu’une feule étamine & 
un flyle ; des ca/litriche, qui ont deux étamines, 
un feul ovaire , deux fiyles. Les fleurs des myrio- 
phyllum font affez généralement monoiques : on 

e, Où quatre 

YOTL 
én rencontre d’hermaphrodires. Leur calice eft 
adhérent avec l'ovaire par fa partie inférieure ; la 
corolle manque très-fouvent, ou bien elle eft fort 
caduque , ou elle avorte en tout ou en partie. 
Quelques efpèces n’ont que quatre étamines ay 
lieu de huit; d’autres deux ovaires & deux flig- 
mates au lieu de quatre. 

ESPÈCES. 

1. VOLANDEAU à épis. Myriophyllum fpicatum. 
Lin. 

Myriophyllum foliis omnibus pinnatis, capillaceis ; 
fpicé terminali , verticillatä , nudä. Willden. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 406. n°. 1. 

Myriophyllum floribus mafculis interrupte fpicatis. ” 
Lino. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1409. — Hort. Cliff. 
446. — Flor. fuec. 781. 867. — Roy. Lugd. Bat. 
312.— Dalib. Parif, 392. — Sauvag. Monfp. 160. 
— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 35. tab. ç. fig. 2, & 
Itin. vol, 2. pag. 198. tab. 33. — Scopol. Carn. 
n°, 1180. — Poliich, Palar. n°, 905. — Kniph. 
Centur. $. n°, 59. — Hoffm. Germ. 337. — Roth, 
Germ. vol. Ï, pag. 406. — vol. IT, pag. 481. —. 
Œder , Flor. dan, tab. 681. — Gærtn. de Fruét. & 
S2m. vol. 1. pag. 331. tab. 68. fig. 5. — Destont. 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 345.— Lam. Illuftr. Gen, 
tab. 775.— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 416: 
n°. 3658. 

Myriophyllum fpicatum , fpicä nudâ , interrupté ; 
foribus mafeulis potyandris, Mich. Flor. boreal. 
Amer, vol. 2. pag. 190. 

Myriophyllum. Flor. lapp. 343. 

Pentapteris , fpicä nudä. Hall. Helv. n°. 993- 

Millefolium aquaticum ; majus. Vaill. Aët. Acad. 

Parif. ann. 1719. pag. 213. tab. 2. fig. 3. 

Potamogeton foliis pennatis. Tournef. Inft. R. 
Herb. 233. 

Milléfolium aquaticum , pennatum, fpicatum. C. 

Bauh. Prodr. pag. 73. Icon. 

Millefolium pennatum , aguaticum. J, Bauh. Hifi. 

3. pag. 783. Icon. 

Ses tiges font foibles , rameufes , très-liffes , 
cylindriques , affez longues , flottantes dans l'eau, 
élevant leurs fommités hors de fa furface au mo- 
ment de la floraifon, garnies de feuilles ailées, 
verticillées , au nombre de quatre ; quelquefois 
cinq à chaque verticille, fefiles, compolfées d'un 

grand nombre de folioles glabres , capillaires , éta- 
lées , femblables aux barbes d’une plume, fe ter- 
minant brufquement à l'endroit où commence l'épi 
des fleurs. 

Les fleurs font monoïques , difpofées en un épi 

droit , alongé, terminal , long de trois à quatré 
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pouces, dont les fleurs mâles occupent la partie 
fupérieure. Toutes ces fleurs font réunies en ver- 
ticilles feffiles , écartés les uns des autres, point 
accompagnés de feuiiles , mais d’une petite écaille 
à la bafe de chaque fleur. Cette plante offre plu- 
fieurs variétés remarquables. Leur calice eft com- 
pofé de quatre folioles courtes, inégales ; ordinai- 
rement il n'y a point de corolle : on en a cepen- 
dant obfervé dans quelques individus , une à quatre 
ou à deux pétales caducs. Poilich dit avoir vu des 
fleurs femelles dépourvues de calice & de corolle. 
Les ovaires font au nombre de quatre ; quelque- 
fois il n’y en a que deux , d’après Gæriner. Les 
fruits confiftent en deux ou quatre noix (ou cap- 
fules ) petites, prefque globuleufes, conniventes 
avant leur maturité, puis féparées , couvertes d’une 
écorce mince, membraneufe. Willdenow cite une 
Variété qu'il a obfervée, dont les feuilles fupé- 
rieures étoient lancéolées , très-entières. Ce fait 
confirme les obfervations que nous avons préfen- 
tées dans cet ouvrage à la fuite de la RENONCULE 
aquatique , vol. VI, page 132. 

Cette plante croît dans les eaux tranquilles, les 
étangs , en Europe , en Amérique , dans la Bar- 
barie. 3 (PV, v.) 

. 2. VOLANDEAU verticillé. Myriophyllum verti- 
cillatum, Linn. 

_Myriophyllum foliis pinnatis, capillaceis , fupe- 
rioribus peilinato - pinnatifidis ; floribus axillaribus, 
verticillatis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 407. 
D 2. \ 

: Myr Û ophyllum verticillatum , floribus omnibus ver- È 

ticillatis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1410. — 
Hort. Cliff. 446. — Flor. fuec. 782. 868. — Roy. 
Lugd. Bat. 213. — Dalib. Parif. 292. — Sauvag. 
“ER 160. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 30. — 
Pollich, Palat. n°. 906. — Hoffn. Germ. 337. — 
Roth , Germ. vol. I, pag. 407. — vol. II, pag. 482. 
— Desf, Flor, atlanr. vol. 2. pag. 345: — Decand. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 417. n°. 3659. 

.Myriophyllum verticillatum , foliis omnibus verti- 
Cillatis , bracteatis ; braëteis pinnatifidis , inferioribus 
femineis, {uperioribus mafcalis , aut hermaphroditis, 
Imperfeitis | o&andris. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 190. 

Pentapetes floribus alaribus. Hall. Helv. n°. 992. 

Myriophyllumn aguaticum , minus. Cluf. Hift. 2. 
Pag-252.Ïcon. + 

Millefolium aquaticur:, flofculis ad foliorum nodos. 
C. Bauh, Pin. 141. 

Potamogeton flofeulis ad foliorum nodos. Tournef. 
loft. R. Herb. 243: 

Myriophyllum aquaticum ,minus. Vaill, A&. Acad. 

arf, ann. 1719, pag. 23. 
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Millefolium aquaticum , minus. J, Bauh. Hift, 3. 

pag. 783. Icon. 

Cette efpèce eft facile à diftinguer de la précé- 
dente , ayant fes fleurs à la vérité difpofées en 
épis, mais dont les verticilles font placés dans les 
aiflelles des feuillzs fupérieures. Ses tiges font 
glabres, cylindriques, rameufes; les feuilles ver- 
ticillées , au nombre de quatre à chaque verricille, 
fefiles, ailées , parfaitement femblables à celles du 
volandeau à épi ; elles diminuent de grandeur à 
mefure qu'elles approchent du fommet des tiges 
ou des rameaux , tellement que les dernières font 
fort petites, à peine plus longues que les fleurs, 
& leurs pinnules ne font prefque plus que des 
dentelures, 

Les fleurs font monoiques : on en obferve auf 
d'hermaphrodites , maïs plus rarement : elles font 
difpofées en verticilles fefiles, dans l’aiffelle des 
feuilles fupérieures , & forment par leur enfemble 
un épi droit, long de deux à quatre pouces. Les 
étamines font inégales, au nombre de huit ; les 
filimens fétacés ; les anthères groffes , oblongues, 
comprimées , obtufes à leurs deux extrémités, 

Cette plante croît dans les mêmes lieux que 
la précédente, au milieu des eaux flagnantes. x 
(CD) 

3. VOLANDEAU des Indes. Myriophyllum indi- 
cum. Willden. 

Myriophyllum foliis inferioribus pinnatis , capil- 
laceis , fuperioribus lanceolatis , cureatis, apice [ub- 
incifis ; floribus axillaribus, verticillatis. Willden, 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 407. n°. $. 

Elle a des rapports très-nombreux avec le my- 
riophyllum verticillatum ; elle lui reflemble par fes 

feuilles inférieures, mais les fupérieures lancéo- 
lées , en forme de coin, la font aifément diftin- 
guer. Ses tiges font cylindriques , longues de deux 
pieds , de l'épaifleur d’une plume de pigeon , gar- 
nies de feuilles verticillées , au nombre de quatre 
à chaque verticille; les inférieures ailées, à pin- 
nules capillaires ; les fupérieures infenfiblemenc 
plus étroites ; leur rachis plus élargi; les dernières, 
lancéolées , rérrécies en coin à leur bafe; les unes 
à découpures capillaires vers leur fommet ; d'au- 
tres fimplement dentées ou entières. 

Les fleurs font placées par verticilles dans Paif- 
felle des feuilles fupérieurés ; elles forment, par 
leur enfemble , un épi termiral. Leur calice eft 
divifé en quatre découpures fort petites, ovales, 
lancéolées. La corolle eft compolée de quatre pé- 
tales ovales, cadues; huir étamines hhformes , de 
la longueur de la corolie ; les filamens capillaires ; 
les anthères linéaires, de la longueur des filimenss 

quatre ovaires CONnIVENS ; autant de ftigmates fef- 

files ; le fruit compolé de quatre capfuies mono- 
1 fpermes. 



686 VOL 

Cette plante croit dans les eaux, su Coroman- 
del, & dans l'ile de Ceïlan, x ( Defc. ex Wild.) 

4. VOLANDEAU amphibie. Myriopkyllum am- 
phibium. Labil!, 

Myriophyllum foliis obovatis , oppofitis ; flaribus 
folitariis , axillaribus, Labillard. Plant. Nov. Hoill, 
vol, 2. pag. 70. tab. 220, 

Plante herbacée , marécageufe , rampante , dont 
les racines , grêles , traçantes , fogt munies à leurs 
articulations de quelques fibres prefque fimples, 
alongées ; les tiges fort mernues, mediocrement 
tétragones, légérement rameufes , garnies de feuil- 
les petites, oppofées , fefiles, ovales , un peu 
épailles , très-entières, glabres à leurs deux faces, 
obtufes à leur fommet, un peu rérrécies à leur 
bafe ; elles portent dans leurs aifleiles des fleurs 
folitaires, prefque feffiles , accompagnées de deux 
braétées courtes , oppofées, fubulées. 

Les fleurs mâles, fituées vers le haut des tiges, 
ont un calice à quatre découpures ovales ; quatre 
pétales elliptiques , oblongs , trois fois plus longs 
que fe calice , médiocrement caducs; huit filamens 
courts, inférés fous les pétales , dont quatre alrer- 
nent avec eux ; les anchères oblongues , à deux 
loges. Dans les flsurs femelles , les découpures du 
calice un peu plus courtes que dans les mâles; 
fouvent il n'y a point de corolle ou feulement 
deux pétales ; les deux autres avortés. L'ovaire eft 
ovale, à quatre fillons, adhérent au calice ; quatre 
ce très-courts, cylindriques ; les flizmates fim- 
ples , velus, rapprochés en tête. Le fruit eft une 
capfule revêtue par le calice adhérent, prefque 
globuleufe , à quatre loges, fans valves , divifée 
en quatre lobes furmontés des fiyles & ftigmates 
perfitans. 

Cette plante à été recueillie, par M, de Labil- 
Jardière , au cap Van-Diémen, dans la Nouvelle. : 
Hollande. ( Deferipe. ex Labill.) 

$- VOLANDEAU hétérophylle. Myriophyllum he- 
térorhyl'um. Mich. 

Myriophyllum foliis inferioribus capillaceo-pinna= 
tis ; fuperioribus floralibus , ovalibus , argutè ferratis; 
florious mafculis hexandris. Mich. Flor, bor. Amer. : 
vol. 2. pag. 191. — Willden. Spec. Plant. vol. 4. 
Pag- 408. n°. 4. : 

Potamogeton ( verticillatum ), caule fubereëto }. 
angulato; foliis verticillatis, craffis, fubovatis , [er- 
ratis , fus decurrentibus ; calice corokläâque perfiftentibus ; 
antheris fimplicibus , longitudine corolla ; floribus feffi- 
dibus, verticillatis ad bafin foliorum. Wailth. Flor. 
Carol, pag, 90.2 

Les tiges font garnies, à leur partie inférieure, 
de feuilles verticillées , à pinnules capillaires; les 
fupérisures & celles qui accompagnent les fleurs 
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fontovales, finement: dentées en fcie à leursbordss 
les fleurs difpofées par verticiiles dans l'aiffelle des 
feuilles fupérieures ; les unes mâes ; d’autres fe- 
melles. Les fleurs mâles ne renferment que fix 
étamines, 

Cette plante croît dans les eaux , à la Caroline 
& dans la Nouvelle-Géorgie. 

6. VOLANDEAU à feuilles rudes. Myriophyllum 
Jcabratum. Mich. 

Myriophyllum foliis pinnarifidis ; floribus omnibus 
verticillato-axillaribus , fuperior:bus mafculis , tetran- 

dris ; inferioribus femineis; fruilu jugatim oétangulato. 
Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 190.— 

Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 408. n°. 5. 

Potamogeton ( pinnatum), foliis compofitis, lis 
7 « » 2 pr 2 

nearibus ; corollis deciduis. Waicher , Flor. carol. 
pag. 90. ? 

Toutes les feuilles font verticillées , pinnati- 

fides ; les fleurs difpofées par verticilles dans l'aif- 
(elle des feuilles. Les fleurs fupérieures font mâles, 
& ne renferment que quatre étamines ; les infé- 
rieures femelles ; elles produifent un fruit à huit 
angles. 

Cette efpèce croît dans la Nouvelle-Géorgie &c 
daïs la Caroline. 

VOLKAMIER. Vofkameria. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, mouopéta” 
lées , irrégulières , de la famille de gattiliers , que 

M. de Jufñieu a rapporté depuis à la famille des 
verbenacées , qui a de grands rapports avec les 
clerodendrum ( péragu ) , Me: qui comprend des at- 
briffeaux exotiques à l'Europe , dont les feuilles 

font la plupart oppofées ; la bafe de leurs pétioles 
très-fouvent perfitanre; les fleurs axillaires , dif- 

pofées en corymbes trichotomes , latéraux OU 
terminaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

… Un calice turbiné, à cinq dents ; une corolle tu 

bulée , irrégulière ; Le limbe à cing lobes inégaux ÿ 

quatre étamines didynames ; un ffigmate bifide; une 

baie à deux noix ; chaque noix à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, turbiné , quel- 
quefois entier , plus fouvent à cinq dents algues » 
prefqu'égales. 

2°, Une corolle monopétale, irrégulière ; sol 
pofée d’un long tube prefque cylindriqu:; le 4 
be divifé en cinq lobes un peu Inégatx; les Sté 
fupérieurs plus profonds , plus écartés que 4° 
deux inférieurs. | 

D mn mi 
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3°. Quatre éamines didynames; les flamens fi- 

liformes, très-longs, faillans d'entre les décou- 
pures les plus ouvertes, inférées à l’orifice du 
tube, fupportant des anthères finples, 

4°. Un ovaire fupérieur , à quatre faces, fur- 
monté d’un ftyle filiforme , prefqu’aufli long que 
Jes étamines, terminé par un fligmate court, bi- 
fide ; l’une des divifions aiguë , l’autre obtufe. 

Le fruit confifte en üne baie enveloppée par le 
calice , prefque fèche, arrondie, à quatre fillons, 
contenant deux noyaux ; chaque noyau divifé en 
deux loges; une feule femence inlérée dans le 
fond de chaque loge ; point de périfperme. 

L'embryon eft droit, de même forme que les 
femences ; les cotylédons charnus , planes , con- 
vexes en dehors ; la radicule fort petite, conique 
& inférieure. 

Obfervations. Ce n'eft que d’après le nombre 
des noyaux ou offelets, que ce genre fe diftingue 
des céerodendrum. ( Voyez PERAGU.) Les baies 
contiennent deux noyaux à deux loges dans les 
volkameria , & le fiyle eft bifide , tandis que les 
clerodendrum ont une baie compofée de quatre 
noyaux monofpermes, un ftyle fimple. Les efpè: 
ces offrent le même port dans les deux genres. 

J'ai employé les expreflions adoptées par les 
botaniftes pour la diftinétion de ces deux genres; 
mais lorfqu’on les examine avec atrention , on 
voit que la différence fe réduit à peu de chofe , 
& qu'elle conffte prefqu’entiérement dans la va- 
riêté des termes. On trouve réellement quatre fe- 
mences dans chacun de ces genres : chacune de 
ces femences eft renfermée dans ün noyau ou of- 
feler. Dans les clerodendrum les quatre offelets font 
adhéreus , & n’en forment en quelque forte qu'un 
feul à quatre loges , à quatre femences; dans les 
Volkameria les mêmes oflelets adhèrent deux par 
deux, de forte qu’én confidéranc cette divifion, 

en réfulte deux offelets diflinéts , chacun à deux 
loges. Eft-ce d’après des caractères auffi foibles , 
que l’on doit féparer en deux genres des efpèces 
qui fe trouvent d'ailleurs fi rapprochées par leur 
Port & par les autres parties de leur fruétification ? 
On pourra dire cependant que la féparation des 
eux offelets eft indiquée dans les vo/kamerta par 

le ftigmate bifide , qui d’ailleurs a dés baies pref- 
que fèches, tandis que les c/erodendrum à un feul 
Offeler n’ont qu'un feul ftigmate , & les baies plus 
Charnues, Je livre ces obférvations aux bota- 
niftes qui ont fur les genres dès principes rigou- 
Ieux, 

ESPÈCES. 

I. VOLKAMIER à aiguillons. Wolkameria açu- 
leata. Linn. 

Volkameria foliis. oblongis ; acutis , integerrimis ÿ 
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fpinis è petiolorum rudimentis, Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 383. n°. 1. 

Volkameria fpinis ? petiolorum rudimentis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 889. — Jacq. Amer. pag. 
19$. tab. 117. — Lam. Illuftr. Gen. tab, 544. 
fig. 1. — Gærtn. de Fruét. & Sim. vol. 1. pag. 
267. tab. 56. fig. 3. 

Liguffroides. Hort. Cliff. 489. 

Duglaffia fpinof: , liguffrifolio. Amm. Herb. 

pag: 576. 
Ligufirum aculeatum , fruëtu tefliculato. Plum. 

Lor. Gen. Spec. pag. 17, & Icon. pag, 164. 
ae " 

Paliuro affnis ; liguftrifolia, fpinofa , flore mono- 
petalo , difformi. Sloan. Jam. 137. Hilt. 2. pag. 137. 
tab. 166. fig. 2. 3. — Rai, Dendr. 95. | 

Ses rameaux font roides, cylindriques, glabres, 
cendrés , très-droits, armés de nœuds épais , en 
pointe épineufe à un de leurs bords , formés par 
la bafe des pétioles après la chute des feuilles, 
garnis de feuilles oppolées , fouvent fafciculées, 
pétiolées ; les unes ovales, plus courtes , prefque 
obtufes ; d’autres ovales-oblongues , rétrécies à 
leur bafe , entières , glabres à leurs deux faces, 
plus pâles en deffous, veinées , longues à peine 
d’un pouce, très-rapprochées , très-caduques ; les 
pétioles prefque de deux tiers plus courts que les 
feuilles. : 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures , fur des pédoncules oppofés, filifor- 
mes , glabres , un peu plus longs que les feuilles , 
divifés à leur fommet en trois pédicelles étalés , 
uniflores. Le calice eft glabre , campanulé, fort 
court, à cinq, petites dents aiguës; la corolle 
blanche , longue d’un pouce ; ie tube cylindrique , 
évafé à fon orifice en un limbe plane, à cinq lobes 
inégaux , obtus ; les étamines faillantes , ainfi que 
le flyle. Le fruit eft une baie arrondie, prefque 
fèche , luifante, enveloppée par le calice, fe fé- 
parant en deux parties qui contiennent chacune 
un offelet à deux loges , à deux femences ovales- 
oblorigues , rouffeâtres, prefqu’anguleufes d’un 
côté, convexes de l'autre. 

Cette plante croît à la Jamaique & aux iles Bar- 
bades. On la cultive au Jardin des Plances de Paris. 

Dr , 

2. VoLKkAMIER hétérophylle. Woliameria he- 
teropkylla. Vent. 

Volkameria foliis ovatis , lanceolaris , feu lineari- 

lanceolatis, integerrimis ; fruëla globofo. Vent. Jard. 

de la Malm. pag. 71. ss 

Cerre efpèce , qui croit à l’Ifle-de-France, où 
elle a été recueillie par M. Bory de Saint-Vincent, 
dans les lieux arides , non loin des bords de la 
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mer , forme unarbriffean elabre, & même un peu | 
glauque, dont le bois eft tortu & maigre, dont 
les feu:ilzs varient dans leur forme, les unes étant 
ovales, d’autres lancéolees, d’autres , furcout les 
fupérieures , linéaires-lancéolées, glabres, entiè- 
res , aiguës , fans nervures fenfibles , excepté celie 
du miieu. Les fleurs font nombrenfes , inodores , 
latérales , axillaires , difpofées en corymbe tricho- 
tome ; le pédoncule & les pédicelles glabres, cy- 
lindriques , filiformes , à peine de la iongueur des 
feuilies ; le calice glabre, rubulé, campanif-rme, 
à cinq dents peu fenfibles ; la corolle d’un blanc 
de lait ; les fruits globuleux. 

Cet arbufte croît à l’Ifle-de-France , dans les 
lieux arides. B (V7. f. in herb. Desfont.) 

3: VOLKAMIER à feuilles étroites. Fo/kameria 
anguflifolia. 

Volkameria caule fabinermi ; foliis angufto-lanceo- 
latis , glaberrimis; racemis trichotomis, (N.) — 
Lam. flluftr. Gen. tab. 544. fig. 2. 

Clerodendrum fruticofum , fpinofum , foliis infe- 
riorious confertis , fuperioribus oppofitis ; pedunculis 
tripartitis , trifloris , alaribus. Brown , Jam. pag. 
262, tab. 30. fig. 2. 

Cette plante a des rapports avec le vo/kameria 
heterophylla , mais fes feuilles font toutes de même 
forme , à nervures fimples , fines , latérales. Ses 
branches fe divifent en rameaux glabres, oppofés, 
garnis de feuilles pétiolées, oppolées , rrès-étroi- 
tes, lancéolées , glabres à leurs deux faces; la 
lupart aiguës à leurs deux extrémités , entières , 
ongues de deux pouces & plus, larges de trois 
lignes; les pétioles courts ; le point de leur in- 
fertion à peine faillant, 

Les fleurs font axillaires, latérales , oppofées , 
trichotomes , à l'extrémité d'un pédoncule com- 
mun, accompagnées, à la bafe des ramifications 
& un peu au deffous du calice, de deux petites 
braëtées oppofées, en forme d’écailles, Le calice 
eft glabre, court, campanulé , à cinq dents aiguës ; 
la coroile infundibuliforme ; le tube légérement 
courbé , infenfiblement élargi vers fon fommet ; 
Je limbe divifé en cinq lobes obtus, arrondis, un 
peu inégaux , un peu réfléchis en dehors; les éta- 
mines faillantes ; les anthères droites , ovales ; le 
io ds la longueur des filamens ; le ftigmate bi- 

e. - 

Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique , à la Jamaïque. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. R (W. w.) 

. 4 VOLKAMIER fans épines. Volkameria iner- 
mis, Linn. 

Volkameria foliis ovatis, integerrimis , nitidis ; 
pedunculis calicibufque glabris, Willd. Spec. Plant. 
vol, 3. pag. 385. n°3. ke 

Y OT 
Volkameria ramis inermibus, Flor. zeyl, 131, — 

Jacq. Colicét. Suppl. pag. 117. tab. 4. fig. 1. 

Jafminum littoreum. Rumph. Herb. Amboin. 
vol. $. pag. 86. tab, 46. 

Perycliment fimilis, myrtifolia arbor, maderafpa- 
tenfis. Pluken. Almag. p. 227. tab. 211. fig. 4. 
Malr. 

Jafinini flore, fratex philippenfis , foliis floribufque 
ferè ternis. Petiv. Gazaph. tab. 42. fig. 7. 

Nir-Norfiit. Rheed. Horr. Malab. vol. $.p. 97. 
tab. 49. 

Arbrifleau dont les rameaux font glabres, cy- 
lindriques , blanchâtres, ob{curément tétragones 
à leur partie fupéricure , raboteux p:r la bafe ob- 
tufe & perfiftante des pétioles, garnis de feuilles 
oppofées, périolées ; les inférieures crès-rappro- 
chees, ovales , variables dans ieur grandeur , gla- 
bres , longues d’un à deux pouces, larges de fix 
à douze lignes, entières à leurs bords, un peu 
aiguës à leur fommer, vertes, luifantes en deflus, 
beaucoup plus pâles & un peu jaunâtres en def- 
fous ; les périoles courts & glabres. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures , difpofées en petits corymbes laté- 
raux, fouvent trichotomes ou à ramifications plus 
ou moins nombreufes , oppofées; le pédoncule, 
ainfi que les pédicelles , droit , prefque fil:forme , 
très-glabre , accompagné à fa bafe de perites brac- 
tées en forme d’écailles , un peu fubulées. Le ca- 
lice eft glabre , fort court, à cinq petites dents 
obtufes ; la corolle blanche; fon tube grêle, au 
moins fix fois plus long que le calice ; les filamens 
très-faillans, de couleur purpurine; les anthères 
violettes. Le fruit eft une baie à quatre fillons , 
de la grofleur d’une cerife, verte, puis nol- 
râtre , contenant deux offelets, chacun à deux 
loges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. On 

la cultive au Jardin des Plantes de Paris D 

( F. LA } 

D'après Rumphius, les feuilles de cetre plante, 
macérées dans l'huile, font employées par les In- 
diens contre les brûlures. Les graines paffent pour 
contre-poifon lorfque l’on s’eft nourri de poifion 
nufible. 

f. VoLxAMIER de Commerfon. Polkamerta 
Commerjonii. - 

Volkameria inermis , foliis ovatis , integerrimiss 
corymbo trichotomo ; ramis ceretibus , apice fubpu- 

| befcencibus. (N.) 

Cette efpèce , très-rapprochée du vo/kameria 
irermis, en diffère par fon port , par fes feuilles 

plus petites, point luifantes ; par fes sans , | A 
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Moins garnis ,trichotomes ; par fes calices tron- 
, 254 ; prefqu'entiers à leurs bords. Ses rameaux 
ont oppofés , noueux , cylindriques , de couleur 
cendrée , glabres , un peu pubefcens à leur partie 
fupérieure , garnis de feuilles oppofées, pério- 
lées, diftances, à peine longues d'un pouce, fur 
fix lignes de large; ovales , d’un vert-pâle ou cen- 
dré à leurs deux faces, glabres , entières, à peine 
aiguës à leur fommet , rétrécies en pointe à leur 
bafe; le pétiole très-court , entoure , à {on point 
d'infertion, d’un bourrelet peu faillant, obtus , 
perfiftant. 3 

Les fleurs font difpofées le long des rameaux , 
à leur partie fupérieure , en corymbes axillaires , 
oppofés, trichotomes ; le pédoncule commun 
plus long que les feuilles , droit, fliforme, à peine 
pubefcent, divifé, à fon fommet , en trois pédi- 
celles fimples , uniflores. Le calice eft en forme 
de cône , d’une feule pièce, tronqué à fon fom- 
met, muni de cinq petites dents très-courtes, ob- 
tufes , à peine lénhbies, La corolle eft glabre, lé- 
gérement purpurine , longue d’un pouce & plus; 
le tube grêle, cylindrique , dilaté à (on orifice en 
un limbe à cinq lobes inégaux, beaucoup plus 
courts que le tube. 

Cette plante a été recueillie , par Commerfon, 
dans lesiles Philippines. B (#.f in herb: Desf. ) 

.6. VOLKAMIER à feuilles de troëne. Volkare- 
ria liguftrina, Jacq. 

Volkameria foliis oblongo-larceolatis , integerri- 
mis ; petiolis , pedunculis calicibufque hirfutis. Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 383. n°. 2. 

Volkameria liguftrira. Jacq. Colleét. Suppl. pag. 
118. tab. 5. fig. 2, 

Volkameria (inermis, var. 8), foliis lanceola- 
t0-oblongis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 364. 

Cette plante reffemble beaucoup au vo/kameria 
inermis ; elle en diffère par fes feuilles oblongues- 
lancéolées, plus étroites, point.ovales , glabres à 
leurs deux faces , vertes en deflus, plus pâles en 
deffous , très-entières à leurs bords , aiguës à 
leur fommet , rétrécies à leur bafe, & foutenues 
par des pétioles velus. Les fleurs ont la même 
difpofition , mais leur pédoncule , ainfi que leur 
calice , eft hériffé de lle ef 
courte : fon tube eft à peu près trois fois plus 
long que le calice , de moitié moins long que ce- 
lui du vo/karmeria inermis. Les filamens font blancs 

& non de couleur purpurine; les anchères brunes 
& non violettes. 

* Cette plance croit dans les îles Maurice. R 

7. VOLKAMIER du Japon. Wo/kameria japonica. 
unb, 

Volkameia inermis , feliis cordatis , avatis , açu- 
Botanique. Tome VII. 

ils. La corolle eft plus 
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| is, dentatis ; racemis fecundis. Thunb. Flor. japon. 
Pag- 255. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 385. 
n°. 7, 

C’eft , d’après Thunberg, un arbre très élevé, 
dont la cime eft ample, très glabre ; les rameaux 
paniculés, un peu comprimés à leur partie fupé- 
rieure, garnis de feuilles alternes , pétio'ées , ova- 
les, fortement échancrées en cœur à leur bafe, 
veinées , acuminées à leur fommet , glabres , plus 
pales en deflous ; les inférieures longues d'un 
pied , larges d'environ fept pouces; les fupérieu- 
res inferfiblement plus perices & plus obtufes; le 
étiole long de fept pouces aux plus grandes feuil- 
es, & de fix lignes aux plus petires. 

Les fleurs font difpofées en grappes à l’extré- 
mité des plus jeunes rameaux ; les pédoncules 
artiels fimples, unilatéraux , usiflores , droits, 
ongs d’un demi-pouce , accompagnés chicun 
d’une braétée folitaire , fubulée , plus courte que 
le pédoncule. Le calice eft rouffeâtre , divifé en 
cinq découpures écartées à leur bafe , concaves, 
lancéolées , terminées par une arête. La corolle 
eft irrégulière ; le tube cylindrique , de couleur 
pu urine, une fois plus long que le calice; le 
imbe à cing découpures prefqu'égales, plus cour- 

tes que le tube. Le fruit eft une capfu'e ovale , à 
quatre fillons , de la groffeur d’une prune, à qua- 
tre valves, à deux loges, s’ouvrant tranfverfale- 
ment. 

Cette plante croît au Japon. D ( Defcripe. ex 
Thunb. ) 

8. VOLKAMIER de Koœmfer. Wo/kameria 
Kæmferi. 

Volkameris foliis cordatis , pubeftentibus , denti- 
culatis ; panicul& terminali, divaricatä; pedunculis 

coloraris, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 385. 
n°. 8. 

Volkameria foliis cordatis , fubrotundis , villo[u- 
lis ; floribus paniculatis , caule ere&to. Jacq. Icon. 
rar. vol. 3. tab, 500, & Colleét. vol. 3. pag. 207. 
— Bank. Icon. Kœæmf. tab. 58. 

Ses rameaux font glabres, garnis de feuilles 
oppolées, pétiolées , prefque rondes, profondé- 
ment échancrées en cœur, médiocrement acumi- 
nées , pubefcentes, principalement à leur face in- 
férieure , finement denticulées ; les dentelures 
diftantes, 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges, en une init: ample , compolfée de ra- 
mifications oppolées , en grappes partielles , op- 
pofées, partagées en deux ; toutes les eurs pé- 
dicellées , accompagnées de braétées; le calice, 
la corolle, ainf que les pédoncules , d’un rouge- 
écarlate. Le fruit eft un petit drupe de la grof- 
feur d'un grain de grofeille , gras plus court 

sss 
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que le calice , à deux loges , à deux noix bilo- 
culaires. 

Cette plante croît à la Chine & au Japon. D 

650 

9. VOLKAMIER à feuilles dentées. Wo/kameria 
ferrata. Lion. 

Volkameria foliis lato-lanceolatis , ferratis , [1b- 
fefilibus. Lion. Mantiff. pag. 90. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 384. n°. s. 

Ses rameaux font cylindriques , garnis de feuil- 
les médiocrement pétiolées, élargies, lancéolées , 
nues & glabres à leurs deux faces, dentées en 
fcie à leurs bords. Les fleurs font difpofées en une 
panicule branchue ; les calices campanulés , pref- 
qu'’entiers ou à peine légérement dentés à leurs 
Rs Le fruit eft une baie compofée de quatre 
obes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. h 
( Defcripe. ex Linn.) 

10. VOLKAMIER tomenteux. Wo/kameria to- 
mento[a. Vent. 

Volkameria foliis ovato-lanceolatis, undulatis , 
fubrs tomentofis; pedunculis axillaribus , unifloris. 
Vent. Jard, de la Maim. pag. 84. tab. 84. 

Cette efpèce n’appartiendra certainement à ce 
genre, plutôt qu'aux c/erodendrum , qu'autant que 
lobfervation du fruit, jufqu’alors inconnu , con- 
firmera l'indication du {tigmate bifie , qui femble 
indiquer deux offelets à deux loges Ses tiges font 
droites , ligneufes , tétragones, hériflées de poils 
courts ; les rameaux oppofés , peu ouverts , gar- 
nis de feuilles pétiolé# , oppofées ; réfléchies , 
ovales-lincéolées, entières & ondulées à leurs 
bords, ou munies vers leur fommet de quelques 
dents écartées , aiguës, velues, & d’un vert-foncé 
à leur face fupérieure , prefque cotoneufes en def- 
fous ; molles au toucher, longues de quatre à cinq 
pouces ; les pétioles articulés , pileux, longs d’en- 
viron un pouce , entourés à leur bafe d’un bour- 
relet peu faïlanr. 

Les fleurs font axi!laires, fupportées par un pé- 
duncule commun, cylindrique, deux fois plus 
long que les pétioles , terminé par trois pédi- 
celles uniflores , inégaux, munis de braftées pi- 
leufes. Le calice eft campaniforme , hériffé de 
poils courts, à quatre ou cinq découpures purpu- 
ines , droites , ovales, aiguës. La corolle eft d’un 
blanc de foufre , en forme d’entonnoir , parfemée 
en dedans de quelques poils peu apparens ; le tube 
grêle, légérement courbé, trois fois plus long 

* que le calice; le limbe très-ouvert , à quatre di- 
vifions égales , ovales, obrufes; quatre étamines 
un peu plus longues que la corolle ; les anthères 
ovales , vacillantes ; l’ovaire libre , arrondi , à 
quatre firies ; le fyle droit , cylindrique, plus 
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long que les étamines , terminé par un ftigmate à 
deux divifions courtes , aiguës , peu divergentes. 

Cet arbufte , cultivé au Jardin de la Malmaifon, 
fleurir vers le milieu de l'été , & pafle l'hiver dans 
l’orangerie. Son lieu natal n’eft pas indiqué. 

11. VOLKAMIER odorant. Wo/kameria fragrans. 
Venten. 

Volkameria foliis fubcordatis ; dentato-ferratis , pu- 
befcentibus , bafs glandulofis ; corymbis terminalibus , 
denfis , hemifphericis. Venten. Jardin de la Malm. 
pag. 70. tab. 70. 

Volkameria japonica. Hort. Parif. 

à olkamnia japonica, Jacq. Hort, Schoœnbr. tab. 

339: 
C'eft un très-bel arbriffeau , dont les fleurs, réu- 

nies en un corymbe globuleux & d’une odeur 
approchant de celle du jafmin, reffemblent pref- 
qu'à celles de l'hortenfia. Il fe diftingue du vo/ki- 
meria Kæmpferi par la forme de fes feuilles , par la 
difpofition & l’odeur de fes fleurs. 

Ses tiges font droites, cylindriques = cicatrifées 
rameufes , tétragones vers leur fommert, hériflées 
de poils courts , hautes de trois à quatre pieds; les 
rameaux oppofés , articulés , très-ouverts, Barnis 
de feuilles pétiolées , oppofées, amples, ovales, 
en cœur , molles, d’un vert-foncé en deflus, plus 
pâles en deffous , nerveufes, veinées , parfèmées 
à leurs deux faces de poi!s couchés , aiguës à leur 
fommet , glanduleufes à leur bafe , munies à leur 
contour de dents aiguës & diftantes ; les pétioles 
pubefcens , articulés , prefque de la longueur des 
feuilles. 

Les fleurs font difpofées en corymbes termi- 
naux, globuleux avant leur épanouiffement, puis 
bémifphériques, accompagnés de braétées en forme 
d’involutre , lancéolées , très-entières, pubefcen- 
tes, glanduleufes , rétrécies à leurs deux extré- 
mités ; les pédontules plus courts que les braétées, 
fapportant plufeurs fleurs très-ferrées , pédicel- 
lées , de couleur de chair en dehors, d'un biane 
de lait en dedans. Le calice eft en forme de cone 
renverfé , glanduleux , prefque glabre , à cinq di- 
vifions lancéoléés , aiguës ; légérement ciliées » 

courbées en déhors; la corolle tubulés ; le tube 
- couleur de rofe, cylindrique , plus lon que le 
calice ; fon orifice muni de crois ou quatre écailles 

péraliformes, très-Courtes ; le limbe erès-ouivert, à 
cinq lobes ova!es , renverfés , inégaux; | ages 
plus court ; quatre étamines didynames ; raremen 
cinq; plus longues que la corolle ; l'ovaire RE 
ovale , troriqué , ftrié vers le fommet ; le fiyle hit 
forme , terminé par un ftigmate bifide. Le fruit : 
une baie peu fucculente , entourée par la bafe du 
calice , globuleufe , à quatre fillons , contenan£ 
deux offelets à deux loges. 



FOL 
Cette plante, originaire de Java, eft cultivée , | 

epuis quelques années , au Jardin des Plantes de 
Paris, & dans plufieurs autres jardins de l'Europe. 
BF. v.) 

, Oëfervations. « Cette plante, dit M. Ventemt, 
a été envoyée à Paris fous le nom de vo/kameria 

_ j2ponica. La defcriprion que Thunberg nous a don- 
née de cette dernière ef'èce , prouve évideinment 
que celle dont il s’agit ici eft une autre plante. 
Quoiqu'e!le foit cultivée en Europe depuis plu- 
fieurs années , néanmoins elle n’a produit jufqu’à 
préfent que des fleurs parfaitement doubles, & 
les botaniftes n’étoient pas encore affurés du genre 
auquel il falloit la rapporter. C’eft chez M. Noi- 
fette, cultivateur près le Val-de-Grace , que j'ai 
obfervé le premier individu qui ait produit en 
France des fleurs fimples. Willdenow en a fait 
mention à la fuite du vo/kameria japonica , & 
M. Jacquin l’a figuré avec fes fleurs pleines , dans 
fon Hortus Schœnbrunenfis | & l’a nommé vo/kamnia 
Japonica. La plante figurée dans les R-/iquie Kœmp- 
feriane , planche 57, reffemble beaucoup, par la 
forme de fes feuilles , au vo/kameria fragrans , mais 
elle en diffère effentiellement par la difpofition de 
fes fleurs, par l’abfence des bractées , par le calice 
qui n'eft point tubulé , & par la forme des fruits. 

12. VOLKAMIER épineux. Wo/kameria fpino[a. 
Juñieu. 

Volkameria ramis inferioribus ternis , fuperioribus 
Oppofitis ; foliis acuminatis , glabris ; floribus foli- 
tariis ; [ubfeffilibus. (N.) 

Volkameria fpinofa. Juff. Mém. du Muf. d'Hift. 
nat. de Paris , vol. 7. pag. 76. 

Ses rameaux inférieurs font réunis trois par trois 
en verticilles ; les fupérieurs oppolés , glabres, 
cylindriques, garnis de feuilles oppofées , appro- 
Chant de celles du coriaria ou du xyloffeum, gla- 
bres à leurs deux faces, entières à leurs bords, 
acuminées ; les anciennes plus petites & arron- 
dies ; les jeunes plus grandes, de forme ovale ; les 
feuilles inférieures munies , dans leurs aiffelles, 
d’épines prefque longues d’un pouce. 

Les fleurs font folitaires , fefiles ou à peine es 
donculées , fiuées dans les aiffelles des feuilles 
fupérieures. Leur calice eft trois fois plus court 
que la corolle ; celle-ci eft infundibuliforme , affez 
femblable à celle des cefrum ; les éramines à peine 

… Plus longues que le tube de la corolle, Le fruit eft 
une baie à deux noix ; chaque noix divifée en deux 
loges monofpermes. Le 

Cette efpèce croît au Pérou, d'où elle à été 

apportée par Dombey. B ( Deftripe. ex Ju]. ) 

13. VOLKAMJER capité. Wolkameria capicata. À 
+ 

; 
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Volkameria foliis ovatis, integerrimis , fcabris ; 

foribus terminalibus , capitatis ; calice foliacco. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 384. n°. 4. 

. Or diflingue aifément certe plante à la difpofi- 
tion de fes fleurs ramaflées en une petite tête ; 
mais fes fruits n'ayant point été obfervés, il eft 
impoflble de prononcer fi elle appartient aux vo/- 
kameria plutôt qu'aux clerodendron. Ses rameaux 
fonc obfcurément tétragones, glabres , blanchä- 
tres, raboteux par la bafe faïllante & perfiftante 
des pétioles. Les feuilles font onpofées, pétio- 
lées , diftantes entr’elles, ovales-oblongues , très- 
entières , veinées , parfemées à leurs deux faces de 
quelques poils courts qui rendent ces feuilles 
rudes au toucher , obtufément acuminées à leur 
fommet , mucronées. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges , 
réunies , au nombre de cinq environ, en une pe* 
tite tête médiocrement pédonculée. Le calice eff 
monophylle , campanulé , divifé à fon limbe en 
trois découpures ; les plus grandes oblongues , 
foliacées , ciliées à leurs bords, mucronées, tra- 

verfées par des veines réticulées. La corolle eft 
blanche ; le tube grêle , filiforme , lang de deux 
pouces & plus, évafé en un limbe divifé inégale- 
ment en cinq découpures oblongues , obtufes. Les 
étamines font très-faillantes. 

Cette plante croît dans la Guinée. B ( Déferipe. 
ex Willden.) 

14. VOLKAMIER grimpant. Volkameria fcandens. 

Linn. f, 

Volkameria foliis petiolatis, cordatis, ovatis , in+ 

cegerrimis ; paniculä corymbofä , terminali ; ramulis 

dichotomis. Lion. f. Suppl. pag, 292. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 384. n°. 6. 

Arbre grimpant, qui s'élève au deffus des arbres 

les plus élevés , dont les rameaux font très-longs, 
flexueux, tétragones, tomenteux à leur partie fu- 

périeure , garnis de feuilles fort amples, oppofées, 

pétiolées , ovales ,échancrées en cœur à leur bafe, 

obtufes à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 

très-entières à leurs bords. 

Les fleurs font paniculées, en forme de co- 

rymbe , tomenteules , ficuées à l'extrémité des 

rameaux ; les ramifications dichotomes. Les calices 

font obtus , tomenteux ; la corolle moins longue 

que dans le volkameria inermis, d'un blanc de neige: 

Le fruit eft une capfule oblongue, conique. 

Cette plante croît à l'ile de Ceilan, dans les 

grandes forêts , le long des rivières. h (Décrire 

ex Linn f.) 
; 

VOLUTELLA. Ce genre, établi par Forskhall 
dans fon Flora agyptiato- arabica, pige 84, pour 

une petite plante parafite side delacufcute ; 
sss 2 
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a Été reconnu depuis pour être la même plante que 
le caffyta filiformis de Linné. ( Voyez CASSITE 
filiforme , vol. I, page 653.) Le calodium cochin- 
chinenfe , mencionné par Loureïro dans fa Flore de 
la Cochinchine , paroît être également très-rappro- 
ché de la même plante, 

VOMIER.. Erioffemon. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu- 
lières, de la famille des ruracées, qui a des rap- 
ports avec les melicope de Foriter , & qui comprend 
des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles fimples, 
alternes, & dont les fleurs font difpofées en petites 
grappes axillaires, en forme de corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales feffiles ; 
dix étamines planes , nues ou ciliées ; les anthères ter- 

minales , pédiceilées ; un ffyle fortant de la bafe de 
l'ovaire ; cinq capfules connrventes  fituées fur un difque 
glanduleux ; femences arilées, 

CARACTÈRE GENÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en cinq découpures ovales, 
aiguës, 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ou- 
verts , ovales-oblongs , feffiles , inférés fur un dif- 
que glanduleux. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font planes, 
fubulés , ciliés ou nus , inférés comme les pétales, 
UE des anthères ovales , verfatiles, à deux 
oges. 

4°. Un ovaire ovale , fupérieur , à cinq firies , à 
cinq divifions à fa partie fupérieure , furmonté 
d’un ftyle de la longueur des étamines , terminé 
par un fligmate obtus. 

Le fruit confifte en cinq capfules ovales , un peu 
comprimées, conniventes à leur partie inférieure, 
féparées à leur fommet, revêtues d’un arille en 
coque , cartilaginenx , élaftique. 

Les femences font folitaires , réniformes , atta- 
chées à l’angle intérieur de la capfule ; l'embryon 
cylindrique ; la radicule fupérieure ; un périfperme 
charnu & huileux. 

Oëfervations. Ce genre à les plus grands rap- 
ports avec les re/icope de Forfter : il n’en diffère 
eflentiellement que par la divifion des organes de 
la fruétification en cinq parties au lieu de quatre. 

ESPÈCE. 

VoMrER écailleux, Erioffemon fquamea. Labill. 

Æriofiemon foliis lanceolatis ; fubiès fquamatis ; 

} 
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racemis axillaribus. Labill. Nov. Holland. Plant, 
vol. 1. pag. 111. tab. 141. 

. C’eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt- 
cinq à trente pieds & plus, & dont le tronc fe 
divife en branches étalées , munies de rameaux 
alternes , glabres, élancés, anguleux , parfemés de 
petites écailles peltées , orbiculaires, couchées, 
légérement ciliées , rouffeâtres ou argentées, qui 
exiftent également à la face inférieure des feuilles, 
fur les pétioles & les pédoncules. Les feuilles font 
alternes, à peine pétiolées, lancéolées ,oblongues, 
entières à leurs bords, à peine aiguës à leur fom- 
met, rétrécies en un pétiole court à leur bafe, 
fans nervures fenfibles , parfemées de points tranf- 
parens , prefqu’argentées à leur furface inférieure, 
longues de deux à trois pouces , fur fix lignes de 
large. Elles répandent , ainfi que les fleurs & les 
fruits , une odeur approchant de celle de 'o- 
ranger. 

Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des 
feuilles & le long des rameaux, en petites grappes 
courtes, peu garnies, prefqu’en corymbes, pédi- 
cellées ; les pédicelles un peu épais , cylindriques, 
munis à leur bafe d’une petite écaille caduque. 
Leur calice fe divife en cinq découpures ovales , 
aiguës. La corolle eft compofée de cinq pétales 
ovales-oblongs , point onguiculés, ouverts, infé- 
rés , ainfi que les étamines, fur un difque glandu- 
leux , cilié à fon limbe, & qui environne l'ovaire 
à fa bafe ; les filamens des étamines fubulés , pref- 
qu’auffi longs que la corolie, fupportant des an- 
thères mobiles, ovales, à deux loges. L'ovaire 
eft ovale, à cinq ftries , qui fe féparent en cinq 
parties vers le fommet. Le ftyle eft droit, cylin- 
drique , de la longueur des étamines ; le ftigmate 
obtus , prefqu’en têre. Le fruit conffle en cinq 
Capfules ovales , un peu comprimées, conniventes 
à leur bafe , ridées , en boffe d’un côte , acuminées 
à leur fommet , s’ouvrant en dedans à leur partie 
fupérieure , enveloppées d’un arille en Forme de 
coque cartilagineufe ,élaflique, quis’ouvre comme 
les capfules , dont quelquefois plufieurs avortent: 
Les femences font noiratres , foliraires , en forme 

“e rein, attachées à l'angle intérieur des cap- 
ules. 

Cet arbre a été découvert, par M. de Labil- 
lardière , à la Nouvelle-Hollande , au cap Van- 
Diémen. P ( Defeript. ex Labill. ) 

VOMIQUE. Strychnos, Genre de plantes dico- 
tylédones , à fl:urs compières , monopéralées , ré 
gulières, affilié à la famille des apocinées , & qu 
a des rapports avec les coquemolliers ( rheophraffs 
Linn.). | comprend des arbres & arbuñtes exott- 
ques à l’Europe, dont les rameaux & les feuilles 
font oppofés ; les fleurs difpofées en corymbes 
axillaires & terminaux. 

; Le caraétère eflenciel de ce genre eft d’avoir : 

nn 
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Un calice à cing découpures ; une coroile tubulée , 

& cinq divifions ; autant d'étamines; un ftyle ; une 
baie uniloculaire | recouverte d'une enveloppe crifta- 
cée, fragile ; plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court , d’une feule pièce , campa- 
nulé, à cinq (quelquefois quatre ) découpures 
droites , caduques, 

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme ; 
Je tube cylindrique , un peu ventru, beaucoup plus 
long que le calice ; le limbe ouvert , à quatre ou 
Fes divifions ; l'orifice fermé fouvent par des 
poils. 

3°. Cinq ( quelquefois quatre ) éamines , dont 
les filimens font inférés vers le milieu du rube de 
Ja corolle, point faillans, foutenant des anthères 
oblongues. 

4°. Un ovaire libre, fupérieur, arrondi , furmonté 
d'un ftyle fimple , plus long que les étamines, ter- 
miné par un ftigmate un peu épais. 

Le fruit eft une baie globuleufe ou ovale, affez 
grande, pulpeule, à une feule loge , recouverte 
par une écorce fragile & cruftacée. 

. Les fémences font nombreufes , orbiculaires ou 
irréguiiérement anguleufes , cornées , aflez gran- 
des , attachées par leur centre & logées dans une 
pulpe aqueufe. 

_Le périfperme eft très-dur, blanchâtre , cartila- 
Bineux ; l'embryon fort petits les cotylédons en 
Cœur, acuminés ; la radicui: courte , fupérieure ; 
en forme de maflue , firuée vers l'ombilic. 

Offervations. Ce'genre a beaucoup d’affinité avec 
la famille des apocinées, par fes rapports avec les 
carif[a (calac). M. de Jufieu le regarde comme 
devant former la bafe d’un nouvel ordre intermé- 
diaire entre les äpocinées & les fapotilliers , & 
qui compréndroit entr'autres le cheophrafta ( co- 
quemollier }, ie fagrea , l’anaffer, le gelfémium. 
Le rouhamon d’Aubier , qui eit le /afofoma de 
Schreber , a rellement les caractères des /frychnos, 
que pluñeurs auteurs ont cru devoir ly réunir. Il 
aété décrit à l’article ROUHAMON ie cer ouvrage. 
11 diffère par le nombre de fes étamines. L’gnarra 
de Linné fils appartient encore au même genre, 
quoiqu'il s’en Loigre par fon port, par la lon 
gueur du tube de fa corolle , & par la forme de fes 
fruits & de fes femences. | 

Les plintes renfermées dans ce genre ont les 
ameaux oppofés , ainfi que les feuilles. Celles-ci 
font entières ; les nervures latérales inférieures 
plus prononcées que les autres. Toutes les parties 
de ces végétaux font d’une grande amertume, | 
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point laireufes, & en général très dangereufes & 
même mortelles prifes intérieurement ; néanmoins 
es fruits de quelques efpèces acquièrent en mû- 
riffant, une faveur aflez agréable, On peur donc 
conclure , d’après l'examen des frvchnos , que ces 
arbres contiennent un principe amer très-abon- 
dant, qui peut être falutaire étant pris à petites 
dofes , ou lorfqu'il eft mélangé avec d’autres fubf- 
tances ; ce qui arrive lorfque l'on ne fe fert que 
du bois, ou qu’on n’emploie que ce que le fimple 
frottement d’un vafe peut en enlever , mais qui 
eft très-dangereux lorfqu’il eft trop concentré ; ce 
qui a lieu dans le périfperme des graines, 

M. Aubert du Petit-Thouars , qui a décrit les 
ftrychnos dans le Di&ionnaire des Sciences natu- 
relles , fous le nom de caniram, s'exprime fur ce 
genre de la manière fuivante : 

«& Les habitans de la côte de Malabar donnent 
le nom de caniram à un arbre remarquable de leur 
pays, dont les graines font connues depuis long- 
téms dans le commerce & dans les boutiques de 
érogueries fous le nom de noix vomiques, qu'elles 
tirent de leurs propriétés émétiques. On a été 
long-tems fans avoir de notions précifes fur le 
végétal qui les produit. J. Bauhin rapporte, dans 
fon Hiffoire des Plantes, vol. 1, liv. 3, chap. 147, 
toutes les conjeétures qu’on avoit faites jufqu’à lui 
fur l’origine des noix vomiques. Elle à été éclaircie 
en partie par Rheede , qui, ayant trouvé dans l'Inde 
l'arbre dont ces graines proviennent , le décrivit 
& le figura , fous fon nom indien de caniram, dans 
fon magnifique ouvrage, FHortus malabaricus , 
vol. I, pag. 67, tab. 37. Linnæus enfuite en forma 
un genre; & comme il ne vouloit admettre que 
des noms grecs ou latins , il lui donna celui de 
ffrychnos , qui défigne , dans Théophrafte & Diof- 
coride , une plante h2rbacée, commune dans la 
Grèce, & qui paroît être un fo/anum. Muis nous 
croyons , avec M. Adanfon , ajoute M. du Petit- 
Thouars , qu'aucun Moderne n’a le droit de dénarurer 
la fignification des noms grecs en Les tranfportant à 
d'autres objets qu'a ceux auxquels ils étoient attachés 
par les Anciens , & qu'ainff celui de frychnos ne peut 

convenir à un arbre de l'Inde.» 

and un réformateur fe préfentera avec le 
génie de Linné; quand il faura , comme lui , créér 
une fcience , en établir les principes , en réformer 
les abus, on pourra lui pardonner fes réformes. 
Mais quand il n’aura que la prétention de criti- 
quer amérement l’homme de génie dans quelques 
erreurs prefque fans conféquence ; qu'il ne (aura 
que changer le nom d’un genre pour iui en fubf- 

rituer un autre , écrafer fous l'étude d-s mors l’é- 
rude de la fcience, ce fonc de femblables réformes 
que la critique doir pourfuivre avec fes armes fou- 
droyantes. Il éft à regretrer qu'elle tombe quel- 

quefois fur des hammes diftingués par des travaux 
utiles; mais c’eft précifément parce que plufieurs 
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d’entr'eux fe font laiffé entraîner par la prétendue 
néceflité de ces réformes, qu’il eft effentiel d'en 
faire fentir l'abus. Je n'examinerai pas jufqu’à quel 
point l’on doit r:procher à Linné d'avoir employé, 
pour une plante des Indes, un nom grec déjà em- 
pioyé par Théophrafte pour une autre plante qui 
nous eft à peine connue;; mais comme Îes obfer- 
vations des deux favans auteurs que j'ai cités ten- 
dent à réformer les noms d’un grand nombre de 
genres de Linné, & que ces fortes de réformes 
deviennent de jour en jour plus communes, je me 
bornerai ici à quelques réflexions fur la noinen- 
clature des genres. 

Quand Linné a dit que les noms des genres de- 
voient être exprimés par des mots grecs ou latins, 
il n'a fûrement pas prétendu établir un principe 
rigoureux ; il a donné un avis plutôt qu'une règle 
févère qu'il n’a pas toujours mife en ufage , puif- 
que , parmi fes propres genres , nous en trouvons 
un grand nombre qui portent, ou des noms pro- 
pres , ou des noms étrangers aux deux langues. Il 
eft très-important de diftinguer, dans les fcien.es 
d’obfervation, les principes qui établiflent en 
axiôme une vérité recohnue , de laquel:e il ef ! 
impoñlible de s’écarter, & qui devient la bafe : 
d'une fuite de conféquences lumineufes, de ce qui 
n'eft qu’un fimple précepte , un confeil utile pour : 
la perfection de la fcience & pour l'ordre qui doit } 
régner dans fes différentes parties. 

Dès que l'avantage de ces préceptes eft reconnu, 
il convient de les fuivre ; mais il eft beaucoup de 
circouftances qui nous forcent en quelque forte à 
nous en écarter, parce qu'il s’en fuit des incon- 
véniens plus grands que ceux que l'on voudroir 
éviter en les obfervant. C’ek parce que plufeurs 
botanifles modernes fe fônt rendus aveuglément 
efclaves de ces préceptes, fans favoir diftinguer 
le cas où il convenoit ou non de les appliquer, 
que l’obfcurité s’eft introduite dans la noinencla- 
ture des genres. Si un nom appliqué à un genre 
nouvellement découvert n’a pas une origine grec- 

. A # . 

que ou latine, auffitôt un réformateur mal-adroit 
s’emprefle de lui en fubftituer un autre, & voilà 
déjà un genre connu fous deux noms ; biencôt il 
le fera fous trois, fous quatre & plus, parce que 
chacun veut être réformateur. C'eft ainfi que les 
noms génériques d’Aublet, fagement confervés par 
MM. de Jufieu & de Lamarcçk , ont tous été chan- 
gés par Schreber , qui fouvent fubftitue des noms 
barbares , quoique grecs ou latins, à des noms 
étrangers, la plupart affez agréables à l'oreille, 
& d’après lefquels le naturalifte qui parcourt les 
mêmes contrées, peut recevoir des naturels, des 
renfeignemens utiles fur les plantes qu’il cherche, 

On objeétera que Linné à lui-même donné 
exemple de ces mutations, en aboliffant la plu- 
part des noms génériques établis par fes prédécef- 
leurs, Mais quelle différence ! Linné peut être 
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confidéré comme le créateur des genres, dont à 
la vérité Tournefort lui avoit donné l’idée; mais 
on fair combien ils fonc défeétueux dans ce der- 
nier. Il a donc fallu les refondre , les établir fur de 
nouveaux principes : fouvent un genre de Tour- 
nefort en contient plufieurs autres. N'étoit-ce pas 
alors une forte de néceflité d’en changer les noms? 
Et fi Linné en a détruit quelques-uns qu'il eût pu 
conferver, convient-il de le traiter comme s’il eût 
jeté le défordre dans la fcience ? 

Quand un auteur a établi un genre nouveau, 
reconnu pour tel, faut-il, en admettant le genre, 
en changer le nom, parce qu’il n’eft ni grec ni 
latin ? Il n’y a que les ennemis de l’ordre qui puif- 
fent fe le permettre. S'autorifer dans ce cas du 

À principe de Linné , c’eit faire dh précepte d'un 
grand-homme un ufage que lui-même eût défa- 
voué; c’eft à de pareils réformateurs que l'on peut 
appliquer cette maxime, que /a dettre tue, & l'efprit 
vivife. Dès qu’une plante a reçu un nom géné- 
rique ou fpécifique , que ce nom ne peut OCCar 
fionner ni erreur ni confufion , qu’il ne préfente 
point de faux caraétères , s’il eft fignificatif , il doit 
être ferupuleufement confervé, quelle que foit fon 
origine, 

EsPÈCESs. 

I, VOMI QUE officinale, Srrychnos nux vomica. 
Linn. 

Strychnos inermis , foliis ovaiïbus , petiolatis ; ey- 
mis fubterminalibus, Lam. Illuftr. Gener. vol. 2: 
pag. 38. n°. 2446. tab. 119. 

Strychnos nux vomica , foliis ovatis , caule inermi. 
Linn. Syft. veget. pag. 227. — Flor. zeyl. n°. 91e 
— Mater. medic. pag. 67. — Roxb, Corom.pars 1. 
pag. 8. tab. 4. — Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag 476. tab, 179. fig. 7. — Willd. Spec. Plant. 
vol. I. pag. 1052. n°. 1. 

Strychnos foliis quinquenerviis. Wach. Ultra]. 32- 

Nux vomica officinarum. C. Bauh. Pin. f11: — 

Raï, Hift. 1814. — Burm. Zeyl, pag. 171. 

_Nux vomica. Blackw. Herb. tab. 395. 

Nux vomica , vulgd officinarum, compref[a ; hir- 

fata. J. Bauh. Hift. 1. pag. 339. Icon. 

Caniram. Rheed. Hort. malab. pag. 67. tab. 37: 
— Raï, Hifk. 1661. 

Caniram vomiquier. Aub. du Petit-Thouars, Dict. 
des Scienc. natur. n°, 1. 

Vulgairement noix vomique. 

C’eft un aibre d'une groffeur médiocre : fes 
branches fe divifen: en rameaux oppofés, glabres, 

cylindriques , de couleur cendrée , très-lifles , gar- 
mis de feuilles oppol£es , médiocrement pétiolées , 

| ovales , un peu arrondies, légérement coriaces » 
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lffes, glabres à leurs deux faces, entières à leurs 
bords , à peine aiguës à leur fommet, marquées 
en deflous de trois à cinq nervures plus faillantes, 
Las de la bafe & dirigées felon la longueur des 
euilles. 

\ 

Les fleurs forit difpofées , vers l'extrémité des 
rameaux, en petits corymbes très-courts , pubef- 
cens ; les ramifications peu nombreufes , oppolées, 
accompagnées à leur bafe de petites braétées ve- 
lues , fubulées. Les calices font courts , à cinq 
dents aiguës ; la corolle blanchâtre , petite, au 
moins une fois plus longue que le calice, tubulée, 
ventrue ; le limbe divifé en cinq découpures ai- 
guës, réfléchies , plus courtes que le tube ; les 
étamines à peine faillantes hors du tube. Les 
fruits font globuleux, prefque de la groffeur d’une 
orangé , à une feule Le , renfermant plufieurs 
femences planes, orbiculaires, de la grandeur d’un 
lard, un peu concaves à leur centre d’un côté, 
convexes de l’autre, d’un afpeét foyeux & luifant, 
de couleur grife-cendrée , attachées par leur centre 
& logées dans une pulpe aqueufe : plufieurs des 
femences avortent qua Ce font les mêmes 
femences qui dans les boutiques portent le nom 
de noix vomiques. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , au 
Coromandel , à la Cochinchine , &c. b (.f.) 

Le bois & les racines de cet arbre font de la 
plus grande amertume : on les emploie contre les 
fièvres intermittentes ; on s’en fert auffi contre les | 
morfures du zaga ou ferpent à lunettes; mais ce 
n'eft qu’au défaut d’un autre arbre que les Talingas 
nomment raga mufadie, & qui eft tellement re- 
cherché par les Indiens, qu’on ne le rencontre 
plus que très-rarement. Roxburg n'en a trouvé 
qu'un feul pied , qui avoit été récemment abattu, 
& qu’il n'a pu fufffamment reconnoitre , parce 
qu'il n'avoit que des feuilles. Il préfume que cet 
atbre n'appartient point au genre ffrychnos ; qu'il 
eft plutôt de la famille des rubiacées , d’autant 
mieux que fes feuiiles font réunies par une gaine 
ipulaire, 

Les femences du ffrychnos font connues depuis 
Aong-tems dans les boutiques fous le nom de noix 
vomiques, Quoiqu'elles foient un poifon très-aétif 
Pour les animaux , & furtout pour les chiens, on 
à prétendu qu’elles ne nuifoient point à l'homme; 
mais l’expérience a démontré la fauffeté de cetre 
affertion : audi les a-t-on bannies de la plupart 
es matières médicales, & elles ne font plus em- 

ployées aujourd'hui que pour faire périr les ani- 
maux nuifibles. À cet effet on les rape , on les mêle 
à des ajimens, & on en forme ainfi des appâts. Dès 
qu'un animal en a: pris 3 il eft faifi de vomiflemens 

avec des efforts convulfifs, & il ne tarde pas à 
Périr. Leur effet, comme celui de tous les amers 

violens, eft de fcouer fortement les nerfs fenfi- 
bles de l'eflomac des animaux. La diffeétion de 
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ceux à qui on en avoit fait avaler , a fait connoître 
que ce poifon n’agit pas par voie de coagulation 
dans le fang ou fur le fuc nerveux ; car il n’a paru 
aucun engorgement femblable à ceux qu'occafion- 
nent les poifons coagulans , tels qu’en produit la 
ciguë. Ce poifon ne corrode point les membranes 
de l’eftomac ; mais il irrite les fibres nerveufes, 
dont il détruit le mouvement uniforme & ofcilla- 
toire. Dès que le fuc ftomacal a commencé à dif- 
foudre la noix vomique , les effets du poifon com- 
mencent à fe faire fentir au bout d’un quart-d’heure 
ou d’une demi-heure. 

Jean Bauhin rapporte plufieurs expériences faires 
fur des chiens , pour tâcher de découvrir la nature 
de ce poifon. Il feroit porté à le regarder comme 
narcotique ; mais ce que nous avons dit plus haut, 
& les convulfions terribles qu'éprouvent les ani- 
maux qui en ont pris, détruifent cette opinion. Il 
dit que le feul moyen de fauver les chiens qui en 
ont avalé, eft de leur faire faigner l'oreille en leur 
en coupant un morceau. Gærtner affure que le ca- 
davre des chiens tués par ce poifon fe roïdit d’une 
manière remarquable ; il ajoute qu’il ne fe fouvient 
pas bien fi la même chofe arrive aux poiflons qui 
ont été pris avec cetre drogue. On peur en con- 
clure que l’on s’en fert quelquefois au lieu de 
coque du Levant pour enivrer le poiflon & le 
prendre à la main, ufage pernicieux que les lois 
profcrivent, avec une fage févérité, comme trop 
deftruétif. Loureiro , dans fa Flore de la Cochin- 
chine , affure que ces femences, grillées jufqu’à 
noirceur , peuvent être données fans inconvénient, 
& font très- bonnes contre les fleurs blanches. 
Écant employées extérieurement , elles paflent, 
réduices en poudre , pour réfolutives. 

2. VOMIQuE bois de couleuvre. Srrychnos co. 
ludrina. Linn. 

Strychnos inermis , foliis ovatis , acutis , fubfeff- 
libus ; cirrhis fimplicibus. Lam. Iluftr. Gen. vol. 2. 
pag. 38. n°. 2447. 

Strychnos colubrina , foliis ovatis , acutis ; cérrhis 

fimplicibus. Linn. Syft. veget.p.227.—Mater. med, 

67. — Amon. Acad. vol. 2."pag. 119. — Linn.f, 
Suppl. pag. 149. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 10$2. n°. 2. 

Strychnos foliis trinerviis, ovatis, binatis. Wach. 

Ultra. 32. - 

Clematis indica, fpinofa , folirs luteis. C. Ban. 

Pm,. 301. 

Fruëlus orbicularis, major, fufcus, ffriatus, €, 
Bauh. Pin. 40f. 

Lignum colubrinum. Rai, Hift. 1807. — Blackw. 
tab. 403. 

Arbor ligni colubrini, Rumph. Herb. Amboin. 

| vol. 2. cap. 46. tab. 37. ? 
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Modira-caniram. Rheed, Hort. malab. vol. 7. | 

pag- 10. tab. 5. — Burm. Ind. pag. $8. 

Caniram à crochet. Aub. du Pet.-Th. Diétion. 
des Scienc. nat: n°. 5. 

Cet arbre , qui n'eft pas encore bien connu , eft 
le même que le frychnos nux vomica, d'après l'o- 
pinion de quelques botaniftes qui ont vificé les In- 
des. Il paroïît néanmoins s’en diftinguer par fes 
fleurs difpofses en cimes latérales très-peu garnies; 
par fes feuilles ovales, aiguës à leur fommet, & 
furtout par une forte de crochet ou de vrille 
fimple qui fe trouve ordinairement un peu au def- 
fous de l'infertion des feuilles fupérieures. M. du 
Petit-Thouars foupçonne que ces crochets pro- 
viennent des pédoncules communs qui perfiftent 
après la chute des fruits, « Une remarque très-im- 
ortante , dit-il, c’eft que, dans le caniram de 
at , les fruits font ifolés fur des pédon- 
cules très-renflés & très-forts, tandis que les fleurs 
font preflées en corymbe; ce qui nous porte à 
croire que, quoique paroïffant très-complètes, ces 
fleurs font condamnées à la flérilité, tandis qu'il 
en exifte d’autres ifolées , avortées en apparence, 
qui feules p:uvent fruétifier ; phénomène obfervé 
fur plufieurs violetres, & qui fe retrouve dans 
beaucoup d’autres plantes, » 

- Cette plante croît dans les Indes orientales. F 

On donne, dans les Indes , le nom de bois de 
couleuvre à plufieurs fortes de bois amers, dont 
.on fait des vafes , dans lefquels on met infufer de | 
l'eau qui s'empare des principes de l’amertume, 
& que l’on regarde comme un bon remède con- 
tre la morfure des ferpens. Celui dont il s’agit ici 
eft employé contre les fièvres intermitrentes , les 
vers & la morfure des ferpens. Il paroît que, 
Aa, la dofe eft trop forte, il en réfulte des 
Le lemens dans les membres , une forte d’i- 
vrefle. 

.3- VOMIQUE potatoire. Serychnos potatorum. 
Linn. f. 

Strychnos inermis , foliis ovato-acutis, petiolatis ; 
corollis fauce villofis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. 
pag. 38. n°. 2448. 

Strychnos potatorum ; foliis oppofiis, ovatis, 
acutis | gzintuplineryits, venofis ; cymis axillaribus, 
Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1052. n°, 3. 

Strychnos potatorum, inermis , foliis eppofitis , 
. Ovatis, petiolatis , acutis;ÿ paniculis verticillatis. 

Linn. f, Suppl. pag, 148. — Roxb. Coromand, 
pars 1. pag. 9, tab. $.? 

Strychnos tettan-cotta. Retz. Obfery. bot. pars 2. 
p? 8- TS 
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Strychnos tiran-corte. Cærin. de Fruét. & Sem. 

vol. 2. pag. 477. tab. 179. 

Caniram titan-cotte. Dictionn. dés Scienc. nat, 
1: 2; 

Cet arbre eft un des plus élevés de ce genre; 
il fe diftingue du frychnos nux vomica par {es feuil- 
les plus aiguës, à cing nervures; par fes corymbes 
axillaires, & par fes fruits à une feulz femen- 
ce. Ses branches fe divifent en rameaux oppoiés, 
garnis de feuilles oppoféss, médiocrement pé- 
tiolées, ovales , très-entières, glabres à leurs deux 
faces , aiguës à leur fommet, veinées, à cinq net- 
vures partant de la bafe ; à nervures fimpemeut 
alcernes dans la figure qu’en a donnée Roxburg 
ce qui fait foupçonner qu’elle pourroit bien être 
une efpèce différente de celle de Linné. 

Les fleurs font petites , latérales , fituées aux 
articulations fupérieures des rameaux , difpolées 
en petics corymbes verticillés, fimples, pédonculés, 
au nombre de quatre ou cinq, peu garnis de fleurs; - 
les pédicelles inclinés, accompagnés de braétées 
fort petites , fubulées. Le calice eft rrès-court , à 
cinq dents. La corolle eft blanche , très-odorante, 
en forme d’entonnoir ; l’orifice fermé par de longs 
poils blancs ; le limbe plane , partagé en cinq dé- 
coupures; cinq étamines; un flyle fimple, tet- 
miné par un ftigmate obtus. Le fruit eft une baie 
globuleufe | de la grofeur d'une cerife, d’un 
rouge-foncé , d’abord d’une faveur douce, qui 
devient enfuite amère & aftringente ; elle ne ren- 
ferme qu'une feule femence orbiculaire, glabre, 
comprimée ; deux autres avortent. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
Madrafs. b (7.f.) 

» Les femences du titan-cotte , dit M. du Petit- 

Thonars , font très-recherchées pour la propriété 
u'on leur attribue de purifier l’eau. Pour sen 

Évvie il fuffit de frotter avec une graine l'intérieur 
d'un vafe : l’eau qu'on y verfe enfuite en reçoit 
une amertume qui n’eft point défagréable , & tou 
tes les ordures qu'elle contient fe précipitent au 
fond du vafe ; auffi les Indiens & les Anglais na- 

turalifés dans leur pays ne voyagent-ils jamais fans 
“en avoir fait leur provifion. Les amandes amères 
font appliquées au même ufage en Égypte, depuis 
un tems immémorial, » 

4. VomiQuE de Madagafcar. Srrychnos mada- 
gafcarienfis. 

Strycknos inermis , foliis acutis; corollis quadri- 

partiis , fauce villofis ; fruëu maximo. (N.) 

Caniram de Madagafcar, Aub. du Pet.-Th. 
Diétionn. des Scienc. nat. n°. 3. 

Très-rapproché du ffrychnos potatorum , cet af- 

Tegian-cote. Madras, | | bre s’en diftingue par fes corolles , dont le linbe 
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eff à quatre découpures au lieu de cinq ; elles font 
également garnies de poils à leur intérieur, Le 
fruit eft plus gros, ayant environ un pouce de dia- 
mètre ; 1] ne contient qu'une feule femence , mais 
plus large & plus comprimée. Les feuilles font 
étiolées , Oppofées , entières , ovales , aiguës; 
es’fleurs difpofées, à l'extrémité des rameaux , 

en petits corymbes axillaires, munis de braétées. 

. Cette plante a été découverte , par M. du Pe- 
ut-Thouars, dans l'ile de Madagaicar , dans les 
environs de Foule-Pointe. 

I! eft probable qu’on pourroit tirer de fes grai- 
nes le même parti que de celles du riran-cotre ; & 
l'effai mériteroit d'autant mieux d’en être fait, 
que l'infalubrité de Madagafcar provient princi- 
palement de la mauvaife qualité des eaux. On pour- 
roit auf faire le même ufage des graines du von- 
tac, Le bois rême pourroit être employé , (elon 
le rapport de ceux qui ont voyagé dans | Inde, & 
Arfa de Roxburg. Il eft à remarquer que 
a Nature a multiplié les bois amers fous le cli- 
mat meurtrier de cette grande île , fi intéreflante 
d'ailleurs. ( Aubert du Petit- Thouars, L. c.) 

$- VOMIQUE épineufe. Strychnos fpinofa. Lam. 
Strychnos ramis fpinofis , foliis obovatis ; corollis 

faucè barbacis , vix calice longioribus. Lam, Illuftr. 
Gener. vol. 2. pag. 38. n°. 2449. 

Caniram vontac. Aub. du Pet.-Th. Diét. des 
ciénc. nat. n°. 4. 

Vontaca. Flacourt, Madag. pag. 121. n°. 13. 

Wulgairement arbre à favonette, à l’Ifle-de- 
France. 

Cucurbitifera, arbor fpino[a, fruëtu mali aurei facie, 
aromatica. Pluk. Phytogr, tab. 170. fig. 4. 

.… Cer arbre s’élève peu : fon tronc ne parvient 
guère qu’à la hauteur de dix à douze pieds ; il 
fupporte une cime rameufe , étalée. Ses rameaux 
font glabres , cylindriques, garnis de feuilles op- 
polées , pétiolées, prefqu’en ovale renverfé, en- 
tières à leurs bords , aiguës ou médiocrement 
acuminées à leur fommet, glabres à leurs deux 
faces, longues d'environ trois pouces, fur deux 
Pouces de large ; marquées de cinq nervures fou- 
ténues par des pétioles très-courts. On remarque 
à leurs aiffelles une épine particulière , plus longue 
que le pétiole , droite , aiguë , qui n'eit peut-être 
qu un pédoncule avorté. Fast 

Les fleurs font difpofées en corymbes axillaires, 
donculés , firués vers l'extrémité des rameaux ; 

€ ramifications oppofées ; les fleursen cône ou 
Prefqu'ombellées , accompagnées de petites brac- 
tées. Le calice eft court, divifé en cinq découpu- 
Pures linéaires ; la corolle tubulée , un peu ven- 
tue, forc petite, dépaflant à peine le calice, 4 

** Botanique. Tome VIII. 
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longue de trois lignes , large de deux à fon ou- 
verture ; l’orifice fermé par des poils; le limbe à 
cinq divifions , cinq étamines inférées au fommet 
du tube. Le fruit eft une baie fphérique de trois 
pouces de diamètre , formée d’une écorce crufla- 
cée , recouverte par une enveloppe charnué , peu 
épaifle , & contenant une pulpe aqueufe , dans la- 
quelle font logées des femences aflez nombreufes. 
L'enveloppe extérieure prend une couleur oran- 
gée à mefure qu’elle avance en maturité. C’eft un 
teft femblable à celui de là calebaffe ou du crefcen- 
tia. La pulpe centrale fe détache de tous côtés en 
müriflant, & prend une faveur agréable; cepen- 
dant elle fait éprouver au gofier une aftriétion par- 
ticulière, qui femble avertir qu’il ne feroic pas 
falutaire d'en manger beaucoup. 

Flacourt, le premier qui ait parlé de cetarbre, 
dit : « Le vontaca eft un fruit qui devient gros 
comme un coing ; il a une coque de même dureté 
que la gourde ou calebaffe ; il eft rempli de grofles 
graines plates, femblables à la noix vomique, & 
plus petires. Le fuc de la chair moëlleufe qui eft 
en dedans , écant mûr, eft aflez agréable & de 
bonne odeur ; mais n'étant pas mür , il eft dange- 
reux à l’eftomac. C’eft ce qu'aux Indes on appelle 
cydonium bengalenfe. J'en ai fair autrefois du vin qui 
a le goût de bière , & qui lâche le ventre avec une 
grande douceur & fans aucune tranchée. Quand il 
tombe, les cochons s’en nourriffent. » 

Cetarbre croît abondamment à Madagafcar , fur 
les bords de la mer , 8 dans les fables les plus 
arides. h 

Ses fruits font fouvent d’une heureufe reffource 
comme rafraîchiffement : leur forme & leur con- 
fiflance lui ont fait donner le nom d'arbre à favon- 
nette dans l’Ifle-de-France, où on l'a tranfporté 
depuis long-tems : il s’y développe très-bien , mais 
fes fruits n'y arrivent point à maturité , & reftent 
toujours amers. ( Aubert du Perit- Thouars. ) 

6. VoMiQuE de faint Ignace, Strychnos Ignatii. 
Lam. | Care 

Strychnos inermis , ramis farmentofs , feandenti- 

bus ; fruëtu pyriformi. Lam. . Gen. vol. 2. pag. 
39. n°. 1450. # 

_ Ignatia amara. Linn. f Suppl. pag. 149. — 

Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1053.—Gærtn. de 
Fruét, & Sem. vol. 2: pag. 477: tab. 179. fig. 8. 

Caniram de faint Ignace. Aub. du Pet..Th. Di&. 
des Scienc. nat. n°. 6. 

Vulgairement féve de faint Ignace. Igafur. 

Cette plante, dont on avoit cru devoir former 
un genre particulier à caufe de la longueur du 

tube de la corolle & de la forme des fruits & des 
femences, appartient aux Vomiques dont il a tous 

les Caraéières , fes meet pouvant être 
; ; es ttt 3 
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confidérées que comme des caraëtères fpécifiques. 
C'eft un arbre muni de rameaux très-nombreux, 
grêles, alongés, cylindriques , très-glabres , far- 
menteux, garnis de feuilles GS) ; pétiolées, 
ovales , très-entières, aiguës à leur fommet , gla- 
bres à leurs deux faces, veinées , longues de fix à 
fept pouces, 

Les fleurs font longues , penchées, & ont l'o- 
deur dû jafmin; elles font difpofées en petites pa- 
nicules .axillaires, réunies au nombre de trois à 
cinq fur chaque rameau, Les pédicelles font 
courts , roides , cylindriques. Le calice eft court, 
campanulé, à cinq dents droites, ovales, obtufes ; 
Ja corolle en forme d’entonnoir ; le tube filifurme , ! 
long au moins de fix pouces ; le limbe plane , à 
cinq découpures oblongues , obtufes. Le fruir eft 
une baie ovale, en forme de poire de bon-chré- 
tien & de la même groffeur , glibre , à une feule 
loge. Elle renferme plufeurs femences de diffé- 
rentes formes, les unes oblongues, prefqu'angu- 
leufes ; d'autres plus courtes , à quatre faces ; quel- 
ques autres planes , triangulaires , brunes ou cou- 
leur de bifire , un peu ridées & raboteufes à leur 
furface. 

Certe plante croît dans les Indes orientales, 
aux Philippines , à la Cochinchine. F 

« C'eft par fes graines, dit M. du Petit-Thouwars, 
que cet arbre a été connu en Europe, au com- 
mencement du fiècle dernier, À cette époque ; le 
Père Camelli, favant Jéfuite italien , envoya, des 
Philippines où il réfidoit, au célèbre botanifte 
Rai, un grand nombre de plantes très-curieufes : 
celle-ci étoit du nombre. Cet auteur , conjointe- 
ment avec Peciver , en fit le fujet d’un Mémoire 
publié dans les Tranfaéions de la Société royale de 
Londres , en 1699. Il nous apprit que ces graines, 
fous le nom die ur , éroient employées depuis 
long-tems aux Philippines , comme une panacée 
univerfelle. Les Efpagnols , qui ên avoient appris 
l'ufage des naturels du pays , en faifoient tant de 
cas, qu'ils leur avoient donné le nom de féve de 
Jaint Ignace. à 

 » Comme tous les remèdes nouveaux, ces graines 
furent préconifees, & on les regarda comme une 
acquifition importante pour les pharmacies ; mais 
elles ne tardèrent pas à perdre de leur crédit, & 
même elles furent regardées comme très-dange- 
reufes, l'expérience ayant appris que, comme les 
noix vomiques , elles réuniffoient aux qualités 
émétiques , un principe narcotique qui produiloit 
fouvent de mauvais effets. 

 » Cependant Loureiro, qui dans ces derniers tems, 
à l'exémple de Camelli, a été mifionnaire zélé & 
habile botanifte , de plus médecin éclairé par la 
pratique , affure , dans fa Flore de la Cochinchine , 
qu'il s'eft fervi plus de mille fois de ces graines 

en éprouver d'accidens. Il faifoic prendre leur 

—. 

VOM 
rapure à la dofe de fix à douze grains, fuivant 
l’âge & le tempérament , dans une infufion con- 
venable. À une plus forte dofe, elles peuvent 
caufer des vertiges & des convulfions, mais 
qui s’appaifent facilement par le moyen de l'eau 
roide , prife abondamment : on peut y ajouter 
du jus de citron. Cet aureur ajoute qu'il en a fait 
prendre la valeur entière d’une graine du poids 
de deux drachmes, à des chevaux, des buñles 
& des cochons, fans qu'il en foit réfulté d’acci- 
dens. Il n’en eft pas de même de la noix vomit- 
que , qui, fuivant cet obfervateur, a tué des 
chevaux , à bien moins forte dofe, » 

7: VOMIQUE branchue. Ssrychnos brachiata, 
Ruiz & Pav. 

Strychnos foliis oppofiis, ovatis, oblong' [que acu- 
minatis , quinquenerviis ; caule brachiato-tereti , ss 
ribus corÿmbofis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. 
pag. 30. tab, 157. 

C'eft un arbriffleau extrêmement rameux, grim- 
pant , garni de vrilles , dont les tiges font obtu- 
{ément anguleufes, d’un brun-cendré ; les rameaux 
très-longs , branchus , pendans , raboteux, un pr 
tétragones, garnis de feuilles oppofées , médio- 
crement pétiolées , d’une grandeur médiocre, 
ovales où oblongues-ovales, glabres à leurs deux 
faces , luifantes èn deffus , entières à leurs bords, 
acuminées à leur fommet, à cinq nervures faillan- 
tes , agréablement veinées ; les pétioles un peu 
tors , adhérens par leut bafe ; quelques vrilles ra- 
res, oppofées aux feuilles , courtes , fimples, rou- 
lées en fpirale. 

Les fleurs font axillaires & terminales, réunies 
en un corymbe ombellé ; les pédicelles courts; 
inégaux, accompagnés d’une perite braétée li 
néaire, fubulée , caduque. Le calice eft velu, 
fort petit, caduc, à cinq découpures courtes ; 
aiguës. La corolle eft blanche , vélue en dehors, 
quatre fois plus longue que le calice; le eube 1m 
fenfiblement renflé vers fa parte fupérieure ; le 
limbe plane , à cinq découpures courtes , ovales , 
aiguës ; cinq étamines atrachées à l’orifice du 
tube; les anthères arrondies, à deux loges; l'o- 
vaire globuieux. Le fruit eft une très-groffe baie 
globulenfe , pendante , d’un vèrt-jaunâtre ; à BAL 
feule loge, remplie d’une pulpe Jaunâtre ; con 
tenant Er fémences Pnfqu'orbiculaires , 
comprimées , glabres , irréguliérement anguleu- 
fes, cornées , jaunâtres, couvertes d'une peau 
fragile & cendrée. 

__ Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. EE fleurit dans les mois d’oétobre & de 
novembre. B ( Defeript. ex Ruiz & Pav.) 

Les cerfs recherchent avec avidité les fruits 

| de cetaibre, d'où vient que les Efpagnols, d'après 
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les naturels du pays , leur ont donné le nom de 
camida de venados, 

VOTOMITE. Votomita. Genre de plantes di- 
cotvlédones*, à fleurs complètes , polypéralées, 
régulières , qui a beaucoup d'affinité avec les ner- 
| , & des rapports avec les aucuba de Thun- 

rg. Il comprend des arbriffeaux exotiques à 
l'Europe; dont les rameaux four tétragones , les 
feuilles *rpoites ,; ftipulacées ; les pédoncules 
axillaires , fupportant quelques fleurs pédicellées , 
prefqu’en ombelle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à quatre dents , quatre pétales | quatre 
* étamines ; les anthères rapprochées en cylindre ; qua- 

tre ffigmates ; un drupe couronné par le calice, à une 
foule Jemence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

; 1°. Un éalice turbiné , adhérent avec l'ovaire , 
terminé par quatré dents courtes , perfiftantes. 

férés fur le difque de l’ovaire , 
aigus , réfléchis en dehors. 

- 3°, Quatre éramines inférées fur la corolle ; les 
… filamens très-courts , fupportant des anthères droi- 

tes , fort longues , rapprochées en un cylindre tu- 
lé, terminées par un feuillet membraneux , à 
ux loges, s’ouvrant en dedans. 

4°. Un ovaire adhérent , ovale, prefque pyri- 
forme , couronné par les dents du alice, & fur- 
monté d’un difque d’où s'élève un ftyle filiforme , 
traverfant le tube des anthères , terminé par qua- 
tre ftigmates capillaires , aigus. 

Le fruit elt un drupe prefque pyriforme , cou- 

longs , etroits, 

par les dents du calice, à une feule loge, 
a renfermant une femence ftriée. 

É Esrèce, 

Voromits de la Guiane. Vosomits guianenfis. 

| Wotomita foliis oblongo-acuminätis ; foribus ty- 
-  Mofis, axillaribus. (N.) | 

Votomita guianenfs. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 
Dletab 35e: 0 rimes 

Glffoma arborefcens. Wild. Spec. Plant. vol. 2 

De uen 
. Arbrifleau dont la tige 
hauteur de cing à fx pieds, & n'a guère que fix 
9 0 de diamètre. Son écorce ft brune ; fon 
Pois jaunâtre , dur ; compadie ; fes rameaux épars, 

2°, Une corolle compofée de ae pétales in- 

parvienc à peine à la 
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tétragones , nombreux , noueux , garnis de feuilles 
oppolées, périolées , ovales-oblongues , acumi- 
nées, fermes, épaiffes » £labres à leurs deux fa- 
ces, vertes, entières, longues de quatre à fix 
pouces , fur deux ponces & plus de large , à ner- 
vures fimples , latérales; les pétioles courts , ac- 
conpustls à leur bafe de deux ftipules aiguës , 
très-caduques. 

Les fleurs font blanches , axillaires , réunies en 
cime ou en forme d'ombelle peu garnie , à l'ex- 
trémité d'un pédoncule commun, de la longueur 
dés pétioles; les pédicelles un peu plus courts, 
uniflores , garnis à leur bafe d'une petite braétée 
en écaille: chaque fleur, avant fon épanouifle- 
ment ; a une forme conique. Le calice eft d'une 
feule pièce , adhérent à l'ovaire , divifé en gen 
dents à fon fommer. La corolle eft compofée de 
quatre pétales blancs , étroits , 1longés , aigus, 
æecourbés en dehors ; les éramines au nombre de 
quatre, inférées (ur la corolle ; les filamens très» 
courts ; les anchères rapprochées en tube , drois 
tes , fort longues , terminées par un feuillet mem- 
braneux , à deux loges s'ouvrant dans l'intérieur 
du tube. L'ovaire eft pyriforme , couronné par un 
petit difque, du centre duquel s'élève un ftyle 
gréle , qui traverfe le tube des anthères, &: fe 
termine Le quatre ftigmates alongés, sigus. Il 
leur fuccède une baie qui n'offre dans fa jeuneffe 
qu'une feule loge & une feule femence. 

Cette plante croit dans les grandes forêts de la 
Guiane , près des habitations des Galibis. Elle 

par le mois de feptembre. R (Defcripr. «x 

VOUAPA. Vouapa. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, monopéralées, de la 
famille des légumineules , qui a des rapports avec 
les parivoa , & qui comprend des arbres exotiques 

i l'Europe, à feuilles conjuguées, & dont les 
fleurs font difpofées en grappes latérales. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à quatre divifions ; deux braëtées à fa 
has 1 fesl pécalé ; trois étamines oppofées au pé- 

tale j un ffyle ; une goufe comprimée ; monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

; Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, urcéolé, à- 
quatre découpures aiguës. 

e, Une corolle compofée d'un feul pétale droit, 
Pa deg" 1 atraché au fond du ca- 

at  Liaibréei déde les À ar font atti- 
chés au calice , & appoñés au péraie, terminéspar 

-des anthères petices & ovales a deux loges. 
ttt 2 
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4°. Un ovaire fupérieur , arrondi, pédicellé , | 

furmonté d’un ftyle filiforme , terminé par un 
fligmate obtus. 

Le fruit eft une gouffe élargie , comprimée , ob- 
tufe , à une feule loge , à deux valves , contenant 
une feule femence grande , arrondie , comprimée. "à 

ESPÈCES. 

1. VOUAPA conjugué. Vouapa bifolia. 

 Wouapa foliis conjugatis ; foliolis ovaro-oblongis, 
obliquatis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 96. 
n°. 419. tab. 26. 

Vouapa bifolia. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 25. 
tab. 7. ’ 

Macrolobium (hymenæoïdes) , triandrum , foliis 
binatis ; foliolis ovatis, acuminatis , obliquis ; lepu- 
mine oblongo , bafi tricarinato. Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 186. n°. 2. 

Cet arbre parvient à la hauteur de foixante 
pieds & plus: fon tronc a au moins trois pieds de 
diamètre ; il eft revêtu d’une écorce lifle & gri- 
fitre. Son bois extérieur eft blanchâtre ; l’intérieur 
roufleâtre , très-compaéte. Ses branches font tor- 
tueufes, & forment une cime ample , étalée; les 
rameaux diffus , garnis de feuilles alrernes, con- 
juguées, compofées de deux folioles médiocre- 
ment pédicellées, fermes, épaifles , ovales-ob- 
longues, entières ou légérement ondulées à leurs 
bords , glabres à leurs deux faces , terminées par 
une pointe aiguë , alongée ; traverfées par des 
nervures fimples , latérales ; un de leurs côtés prel- 
que de moitié plus étroit que l’autre ; longues de 
trois à cinq pouces, fur un ou deux de largeur; les 
pédicelles très- courts , accompagnés de deux 
petites flipules aiguës , fort caduques. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes axil- 
Jaires & terminales. Le calice eft d’une feuie pièce, 
rougeatre , petit, à quatre découpures aiguës; 
renfermé entre deux larges braétées vertes, ar- 
rondies & concaves. La corolle eft violette, for- 
-mée par un feul pétale arrondi, élargi, ondulé au 
fommet , très-rétréci à fa bafe , & attaché par un 
onglet dans le fond du calice , avec les trois éta- 
mines oppofées au pétale. L'ovaire eft ovale-ar- 
rondi , pédicellé , comprimé , furmorté d’un flyle 
très-grêle , terminé par un ftigmate obtus. Le fruit 

._<onfifle en une gouffe fèche, jaunâtre , pédicellée, 
élargie , arrondie d’un côté , marquée d’une large 
arête fur l’autre, bordée de deux feuillérs faillans, . 
& furmontée d’une petite pointe ; elle s'ouvre en 
deux valves avec élaflicité , & ne renferme qu’une. 
feule femence dure, comprimée, arrondie , recou- 
verte d’une membrane coriace & roufleâtre. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la 
Guiane, fur le bord des rivières , ainfi que dans 

VOU 
l'ile de Cayenne. Il feurit au mois de novembre, & 
fruétifie dans le mois de janvier. Les Gahibis le 
nomment vouapa. D (W. f. in herb. Disfomi.) 

«& Lorfqu'on coupe le bois de cet arbre, dit 

Aublet , il fuinte de l’incifion une matière liquide 
& huileufe. On fe fert des éclats de ce bois allumé 
pour éclairer au lieu de flambeau, & pour faire 
des manches de hache ou autres outils , des ca- 
nots, des pieux, des pilotis , &c. Il s'emploie 
auf pour la conftruétion des maifons , & dans la 
menuiferie, Il pafle pour être incorruptible , étant 
hors de l’eau & piqué en terre. » 

2. VouapA violet, Wouapa violacea. 

Vouupa foliis conjugatis ; foliolis ovatis, acumi= 

natis, agualibus. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 97- 

n°, 420. 

Vouapa fimira. Aublet , Guian. vol. 2. pag. 27. 

tab. 8. : - 

Macrolobium ( fphærocarpum }, triandrum , fo- 
Liis binatis ; foliolis ovatis , acuminatis , reticulatis; 

Legumine fubrotundo , compreffo. Willd. Spec. Plante 
vol. 1. pag. 186. n°, 3, 

Cet arbre s'élève à la hauteur de plus de qua- 
tre-vingts pieds , fur un tronc droit de quatre 

pieds de diamètre , dont l’écorce eft rougeatre ; 
gerfée , fort épaifle; le bois dur, compacte, de 
couleur bleuâtre ; les rameaux étalés, garnis de 
feuilles conjuguées , alternes, périolées , compo- 

fées de deux folioles , pédicellées, ovales, acu- 

minées, très-entières, égales à leurs bords, ver- 

tes , glabres à leurs deux faces , longues de deux 
à trois pouces & plus , larges d’un pouce & demi; 
les pédicelles articulés , accompagnés de deux {ti- 

pules ttès-caduques. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales 

& latérales. La corolle & les étamines n'ont point 
été obfervées. Le fruit confifte en une gouie 

épaiffe ,.\plate , coriace, fort grande, arrondie ; 

life , de couleur roufleâtre, à une feule loge 
qui s'ouvre en deux valves, & ne renferme qu % 
feule femence plate , arrondie , life , luifante ; £ 

{ couleur brune. 

Cet arbre croît à l’île de Cayenne. 2.2 (Def- 
cript. ex Aubl.) : 

Les Galibis ont donné à cet arbre le nom de 
. 

finira. C'eft fous la même dénomination qu! 
défignent tous les arbres dont ils tirent une tin” 
ture rouge & violette. 

VOULOU oz BAMBOU. Bambos. Genre de 
plantés monocotylédones , à fleurs glumacées , 
de la famille des graminées, qui a quelques rap” 

rts avec les remirea, & qui comprend des her- 

s dont les chaumes font très-élevés; rameux > 
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es feuilles amples , très-Jongues ; les fleurs difpo- 
fées en épis paniculés. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
- Des épillets compofés d'environ cinq fleurs, garnis 
à leur bafe de trois écailles imbriquées ; chaque fleur 
munie d'une feule balle, à deux valves , fix étamines F. 
un ffyle bifide , deux fligmates plumeux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Pour calice deux ou trois écailles imbriquées, 
fituées à la bafe des épillets comprimés, lancéolés , 
compolfés d'environ cinq à fept fleurs. 

. 2°: Pour corolle une balle à deux valves ovales, 
aiguës, inégales, deux ou trois petites écailles 
Particulières & intérieures à la bafe de l'ovaire. 

3°. Six étamines ; les filamens fétacés , terminés 
par des anthères vacillantes. 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un ftyle court, 
trminé par deux ou trois ftigmates plumeux. 

Les fémences folitaires , oblongues , enveloppées 
par la balie de la corolle. 

Oëfervations. Ayant de connoître parfaitement 
les fleurs du bambou , on l’avoit regardé comme 
une efpèce de rofeau, & Linné l’avoit préfenté 
ious le nom d’arundo bambos. I\ eft évident , d’a- 
rès les caraétères expofés plus haut, que cette 
Île plante doit former un genre particulier. Ri- 

. Yale des palmiers, c’eft-à-dire, des arbres les plus 
majeftueux de la nature, cetre graminée , par l’é- 
lévation , la groffeur , la folidité de fes chaumes, 
franchit les bornes de l’humble famille à laquelle 
elle appartient ; elle devient , dans l’ordre natu- 
rel, le lien qui unit ces deux familles en apparence 
fi diftantes, & juftifie le rapprochement qu’en a 
fait l'homme de génie auquel nous devons le plus 
au travail qui ait encore été exécuté fur les fa- 

milles naturelles & leur rapprochement. 

.… Quoïque ce genre foir borné jufqu’à préfent à 
ux efpèces , 1} exifte encore bien certainement 

_plufieurs autres efpèces de bambou , qui fe trou- 
vent mentionnées dans Rumphe, & dans les plan- 
tes du Malabar de Rheed , auxquelles il faut ajou- 
ter plufieurs autres plantes que Loureiro a men- 
tionnées dans fa Flore de la Cochinchine , à l'ar- 

ticle arundo , & auxquelles il attribue fix étamines; 
mais il faudroit les mieux connoître pour favoir fi 
elles doivent appartenir en effer à ce genre ou à 
-quelqu'autre. Il eft très-probable que les anciens 
botaniftes, qui rapprochoient les plantes d’après 
leur port , plutôt que d’après les parties de leur 
eee , auront donné le nom on à 
“Plufieurs qui ne s'y rapportent qu: par leur facies 
-& non pe le Pau ts leurs fleurs. De jà il 
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fuit que l’on fait honneur au bambou de diverfes 
efpèces de produits employés dans l’économie ou 
les arts , tels que lacher , le rabaxir, &c. 

EsPÈCESs. 

+ 1. VouLou bambou. Bambos arundinacea. 

Bambos foliis bai rotundatis , paniculä ramofi ; 
fpiculis fefilibus , fubternatis. (N.) 

Naftus. Lam. Illuftr. Gen. tab. 264. fig. 2. — 
Juff. Plant. Gen. pag. 34. 

Bambufa (arundinacea ), paniculä ramofä , di- 
varicatä. Willd. Spec. Plant. vol. 2. Pr 24$. n°, I. 
— Roxb. Corom. vol, 1. pag. ff. tab. 79. 

Bambos arundinacea. Retz. Obferv. botan, pars 
$. pag. 24. 

Arundo (bambos}, calicibus multifloris; fpicis 
ternis ; feffilibus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
120, — Loureir. Fior. cochinch. vol. 1. pag. 70. 

Arundo arbor. C. Bauh. Pin. 18. — Hort. Cliff. 
25. — Flor. zeyl. 47. — Roy. Lugd. Bat. 67. 

Arundarbor vafaria. Rumph. Herb. Amboin. 
vol. 4. pag. 8. Sine icone. 

Tabaxir feu mombu arbor. J, Bauh. Hifi, 1. pars 
2, pag. 222. Icon. Mediocris. 

Il!y. Rheed , Hort. malab. pag. 25. tab. 16. 

Arundo indica, arborea , maxima , tabaxir fun- 
dens. Burm. Zeyl. pag. 35. 

Cette étonnante graminée poufle une tige 
droite ,rameufe, cylindrique, noueufe , articulée, 
très-glabre , luifante ; les entre-nœuds longs d’un 
pied. Elle parvient fouvent à plus de foixante 
pieds de haut , avec une groffeur relative à (a 
hauteur; elle fe divife, depuis fa bafe jufqu'à 
fon fommet , en rameaux alternes, aigus , un peu 
recourbés , fort longs , diffus , garnis de feuilles 
glabres , affez courtes , rudes , firiées, entières , 
arrondies à leur bafe , aiguës à leur fommet, ap- 
rochant par leur forme de celles du rofeau , em- 

raffant les tiges par une longue gaine entière , 
épaiffe , pileufe. 

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des 
rameaux, en une ample panicule droite , alongée, 
rameufe , étalée ; les ramifications très-roides ; 
les épillets rapprochés la plupart alternativement 
trois par trois , fefiles, comprimés, lancéolés ; 
chaque épillet muni à fa bafe de trois écailles iné- 
gales , qui tiennent lieu de-calice, & d'environ 
cinq fleurs à deux valves inégales, roulées fur elles- 
‘mêmes; fix filamens très-courts; les anthères ob- 
| longues:, ’ovaire muni à fa bafe de deux petites 
écailles membraneufeés & pileufes; trois ftigma- 
tes prefque feffiles , velus , alongés ; les femences 

| folitaires, oblongues. Quelques voyageurs onc 
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prétendu que ces fleurs ne paroïffoient qu’une feule 
fois pendant la vie du bambou; mais cette afler- 
tion nous parait extrêmement douteufe. 

Cet arbre croit naturellement dans les deux 
Indes. h 

Les avantages que nous offrent les bambous 
fout prefqu'égaux à ceux que l’on retire d’un 
grand nombre de palmiers , &, ce qu'il n’eft pas 
inutile de remarquer, les produits font à peu près 
de la même nature. Les jeunes pouffes renferment 
fouvent une moëlle fpongieufe , d’une faveur 
agréable &c fucrée, dont les Indiens font très- 
avides. Lorfqu’elles ont acquis plus de folidité , 
i! découle naturellement de leurs nœuds une li- 
queur mielleufe que lon croit être le rabaxir des 
Anciens, fans en avoir la certitude. Elle fe coa- 
gule par l'aétion du foleil, & fe convertit en lar- 
mes dures & concrètes , qui font un véritable 
fucre donr on faifoit autrefois un grand ufage 
avant la découverte & la culture de la canne à 
fücre. à 

L'achar eft uns compoñtion très-recherchée 
dans les Indes , dont les jeunes rejetons du bam- 
bou font partie ; ils font très-fucculens , & four- 
niflent feuls un aliment agréable & fain., 

Les Indiens fabriquent avec le bois du bam- 
bou , qui efttres-dur, des meubles d'une grande 
folidité & d'un loug ufage ; ils emploient éga- 
lement pour la conftruétion de leurs palanquins & 
de leurs maifons , ainfi que pour celle de leurs ba- 
teaux. Comme ce bois, malgré fa dureté , a de 
la foupleffe lorfqu'il eft divifé & fendu en petites 
Jantères , c?s mêmes Indiens en font des nattes, 
des corbetilss, des boîtes & plufeurs autres pe- 
titsouvrages élégans.C’eftaufhavec fes jeunestiges 
que l'on fait ces cannes connues fous le nom de 
bambous. Enfits, la dureté du bois eft telle , que 
Jorfque-les Indiens veulent fumer du tabac ou 
allumer leurs gargoulis , ils en frottent deux mor- 
ceaux, & , fans que ce bois s’enflamme ni étin- 
celle , une feuille fèche qu'on applique deflus 
s’enflamme à l’inftant. On fait à la Chine une grande 
‘quantité de papier avec ja pellicule qui enveloppe 
le bois da bambou : la plupart des livres impri- 
més à là Chine font de ce papier. : 

2, VoyLou guadua. Bembos guadua, Bonpl: & 
Humb. RE 3 is sa 

Bambos paricalé laxä ; fpieulis paucis, uni-bi- 
pollicaribus , fubarcuatis ; foliis artgufto-lanceolatis. 
Bonpl. & Humb. Voyage au Pérou, pag. 68. tab. 
20. Sub bambüfa. Se 

Certe plante, qui fe préfente fous la forme d’un 
arbre de moyenne grandeur, s'élève , à la hauteur 
de trente-fix pieds, fur une tige droite , noueule, 
cylindrique , très-glabre, de feize pouces de cir- 
conférence ; les elpaces compris entre les nœuds 
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longs d'environ un pied , creux intérieurement, 
remplis le plus fouvent , jufqu’au tisrs environ, 
d’une eau très-claire, agréable à boire, & offrant 
quelquefois des concrétions pierreufes, qui por- 
tent le nom de rebashir. Ces tiges fe divifent, de- 
puis leur bafe jufqu'à leur fommer, en rameaux 
cylindriques ; ceux du hauc plus rapprochés , fafti- 
giés, piquans , recourbés dans leur jeunefle , puis 
redreffés. 

Les feuilles font planes , altèrnes, longues de 
fix à fept pouces , lancéolées, étroites , arrondies 
à leur bafe, caduques , articulées au fomméet des 
gaines. Celles-ci font membraneufes, de la-lon- 
gueur des entre-nœuds, perfiftantes long-tems 
après la chute des feuilles , couvertes extérieure- 
ment de poils courts , très-nombreux, rudes au 
toucher ; ciliées fur leurs bords, munies de poils 
à leur orifice. : 

Les fleurs font difpofées en plufieurs épis rermi- 
naux , longs d’un à deux pouces , cylindriques, 
acuminés , légérement arqués, formant par leur 
enfemble une panicule Jiche. Chaque épillet eft 
compofé d'une balle calicin-le , à deux valves, 
contenant fept à huit fleurs ; la balle coroilaire 
également formée de deux valves ; l’extérieure 
lancéolée , concave , embraflant l'intérieure 
celle-ci eft plus mince, prefque triangulaire , à 
bords rentrans , contenant fix étamines , dont les 
filamens font blancs , très déliés, plus longs que 
les valves, foutenant des anthères oblongues , va- 
cillantes. L'ovaire eft pédicellé , parfemé de petits 
poils blancs , furmonté d'un ftyle court & droit, 
terminé par trois ftigmates plumeux , d’une belle 
couleur violette. On diftingue à la bafe de l'ovaire 
deux écailles oppofées , ovales, dentées à leur 
fommer. Les femences font folitaires , renfermées 
dans la valve intérieure de la corolle. 

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes 

8: dans les vallées, où elle à été découverte par 
MM. Humbolr & Bonpland. D ( V.-f. in herb. 
Desfont:) | 

_« C'eft furtout dans les montagnes de Quindiu, 
difent les célèbres voyageurs cités plus haut, que 
croît le hambufa guadua. 1 forme. des forêts de 
plufieurs lieues d’étendue , & paroît fe plaire dans 
les endroits élevés qui offrent une température 

douce ; il defcend auf dans les vallées tres-chau- 
des ; jamais on n’en voit fur les hautes montagnes. 

Nous ayons coupé un grand nombre de bambous, 
& dans tous nous avons trouvé de l'eau claire 
d’un goût crès-agréable, Dans quelques-uns feule- 
mént nous avons vu des concrétions pierreufes, 

femblables à celles du sambufx arundinacea, Elles 

font d’un blanc-fale à l'extérieur, & d’un blanc 
de lait à l'intérieur. » CRETE 

M. Vauquelin, qui a fair lanalyfe de quelques- 
uns de ces morceaux apportés par M. Humbolt, 



a trouvé que ces concrétions étoient compoléss ! 
de foixante & dix centièmes ds filice, & de trente 
de potaffe & de chaux, dont il faut déduire quel- 
ques centièmes pour les débris de matière vé- 
getale. 

Les bambous en Amérique offrent les mêmes 
avantages que dans l'Inde, Le bambufa guadua eft 
emplové feul pour conftruire des maifons entières. 
Les chaumes les plus vieux & les plus gros fervent 
à faire les murs ; avec les plus petits on forme le 
premier toit ; le fecond eft compolé des jeunes 
rämeaux encore garnis de feuilles, & dont on 
met plufièurs couches les unes fur les autres. Les 
ortes, les tables, même les lits, font faits de 
ambous. | 

Les avantages que trouvent les habitans de l’A- 
mérique à fe fervir de cette plante plutôt que des 
bois très-élevés & très-durs qui les environnent, 
font : 1°. dans la facilité qu'ils ont pour les cou- 
per, & les tranfporter à de très-grandes diftances ; 
2°. dans le peu de travail qu’ils demandent, puif- 
qu'ils les emploient entiers ou feulzment fendus_ 
longitudinalement en deux; 3°. dans la durée , qui 
peut être comparée à celle du meilleur bois ; 
4°. enfin, c’eft que leurs maifons , toutes à jour & 
préfervées de l’ardeur des rayons du foleil par un 
toit épais & large , confervent intérieurement une 
température fraîche & agréable au milieu de la 
plus forte chaleur du jour. 

3. Es à larges feuilles. Bambos latifolia. 
onpl. 

Bambos fpiculis fifciculatis , teretibus ; culmo [ub- 
arcuato, indivifo ; foliis lanceolatis , acutis. Bonpl. 
& Humb. Voyage au Pérou, pag. 73. tab. 21. 

: Ce bambou eft facile à diftinguer par fon chaume 
légérement arqué dans fa longueur , & par le bou- 
quét de rameaux qu'il porte à fon fommet. Ses 
tiges s'élèvent à la hauteur de vingt-quatre pieds; 
<lles font noueufes , légérement arquées, glabres, 
luifantes , cylindriques , très-fimples, excepté à 
leur fommet , où elles fe divifent en un grand nom- 
bre de rameaux difpofés par faifceau , partant tous 
des articulations. Les plus jeunes , courbés vers la 
terre, fe terminent en une pointe très-aigué, fe 

redreffent par le développement , deviennent plus : 
longs, & font garnis d’un grand nombre de feuilles. 
Les efpaces compris entre les nœuds des tiges font 
Tongs de deux pieds, fur quarre pouces de dia- 
mètre , d’une belle couleur verte , creux intérieu- 

rement, & renfermant quelquefois une très-petite 
Quantité d’eau. À | 

Les feuilles font alternes , longues de trois ou 
Quatre pouces , membraneufés, lancéolées , très- 

glabres, caduques, articulées au fommet des gai- 

nes, relevées en deffous par un grand nombre de 

petites nervures parallèles avec la côte principale, 
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atrondies à leur extrémité inférieure , terminées 
en pointe aiguë à leur fommet ; les gaînes mem- 
braneufes, de la longueur des entre-nœuds, gla- 
bres, parfemées à leur partie fupérieure de poils 
roides , munies à leur orifice de poils plus longs, 
plus doux , plus nombreux. 

Les fleurs font terminales, difpolées en épis 
longs d’un à deux pouces, cylindriques ,acuminés, 
droits ou légérement arqués , diipofés par fail- 
ceaux ; la balle calicinale bivalve, ovale, prefque 
cartilagineufe, renfermant huit à dix fleurs ; : à 
que fleur compofée d'une balle coroilaire à deux 
valves ; l'extérieure plus grande & carrilagineufe, 
terminée à fon fommet par une pointe très-courte 
& ciliée fur fes bords ; l’intérieure membraneufe , 
à trois angles , contenant fix étamines ; les fila- 
mens plus longs que les valves ;.les anthères ob- 
longues , vacillantes , bifides à leurs deux extré- 
mités. L'ovaire eft glabre , fefile, furmonté d’un 
ftyle court , terminé par trois ou quatre ftiemates 
plumeux , de couleur violette ; deux petites écailles 
oppofées , fituées à la bafe de l'ovaire. Les fe- 
mences font folitaires , oblongues , renfermées 
dans la valve intérieure de la corolle , convexes 
d’un côté, légérement aplaties de l’autre , & mar- 
quées d’un fillon longitudinal. 

: Cette plante a été découverte, au Pérou , par 
MM. Bonpland & Humboldt , dans les forêts om- 
bragées & humides, fur les bords du fleuve Cafi- 
quiare. h (Defcripr. ex Bonpl.) 

Ses ufages font les mêmes que ceux du bambufz 
guadua. 1| ne fe trouve que dans les lieux très- 
humides & très-chauds. MM. Bonpland & Hum- 
boidt ne l'ont obfervé qu’une feule fois en fleurs 
fur les bords du Rio-Cafliquiare , qui reçoit fes 
eaux de l’Orénoque pour les porter à la Rivière- 
Noire ; il eft très-abondant dans toute la partie de 
l’Oténoque qui eft au deffus des cataraëtes, dans 
la Rivière-Noire & dans l Amazone. 

4. VouLou verticillé. Bambos verticillata. 

Bambos foliis utrinquè acutis, ramis verticillatis, 

fpicis paniculatis. (N.) 

Niflus. Lam. Illuftr. Gener. tab.26 4. fig. 1. a. 
b:t:& 

Bambufa ( verticillata), fpicd terminali Afimplici , 

werticillarä, Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 245. 
nm. Z: 

Arundo ( multplex ), foribus hexandris ; fpicis 
interruptis , verticillatis ; culmo divifo , calicibus uni- 

foris. Lout. Flor. cochinch. pag. ri 

Arundo arbor tenuis ; leleba dia. Rumph. Amb. 

vol. 4. pag. 1. tab. 1.? 1. 

On diflingue aïfément cette efpèce de la précé- 
dente par fon port, par la difpofition de fes ra- 



704 VO 
meaux & de fes fleurs, par la forme de fes feuilles. 
Quoique très-inférisure au bambou pour la bau- 
teur , fes ciges n’en font pas moins étonnantes ; 
comme graminée , par leur élévation, par leur 
force , leur épaifleur ; elles fe divifenr à chaque 
nœud en rameaux prefque verticillés. Les feuilies 
font roides , entières, ans , plus étroites que 
celles du bambou ; rétréciés & non arrondies à 
leur bafe , très-aiguës à leur fommet, rudes à leur 
face fupérieure & fur leurs bords. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité desrameaux, 
difpofées en panicules ; les épillets feffiles , aiternes 
ou quelquefois réunis plufieurs enfemble , ovales, 
comprimés , un peu obtus. Les calices renferment 
cinq fleurs imbriquées ; chacune d'elles compofées 
de deux valves inégales ; l'exrérieure plus grande, 
un.peu concave , aiguë, 

Certe efpèce croît à la Cochinchine & dans les 
Indes orientales. P (V7. f. ên herd. Desfont.) 

s. Voucou champêtre. Bambos agreflis. Lour. 

Bambos floribus hexandris , paniculä fpicatä, fpi- 

culis congeftis , ramis culmi inferioribus fpinofifimis, 
calicibus unifloris. Lour.. Flor. cochinch. vol. 1. 
pag. 72. n°. 6. Sub arundine. 

© * Aründarbor fpinofa, bulu-baduri, tela, teta. Rumph. 
Herb. Amboin. vol. 4. pag. 14. tab. 3. 

Ses tiges font ligneufes , très-dures , un peu 
cylindriques , torrueufes , hautes de trente pieds, 
de la groffeur du bras, pleines ou très-peu fiflu- 
leufes 3 les articulations faillantes , peu diftantes ; 
les rameaux nombreux , alternes ; les inférieurs 
plus rouffus , arqués, entre-mêlés , fimples ou mé- 
diocrement rameux , munis de plufieurs épines 
fortes, éparfes, recourbées, Les feuilles font 
d'une grandeur médiocre , linéaires- lancéolées , 
éparfes , rétrécies vers leur gaîie en une forte de 
pétiole grêle & alongé. : 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
maux, en une panicule droite , compofée d’épil- 
Jers courts, férrés , prefque fafciculés. Les an- 
thères font très-longues , prefque fefiles ; l'ovaire 
accompagné à {a bafe de deux petites écailles lanu- 
gineufes ; un ftyle furmonté de deux ftigmates; 
une femence folitaire & alongée. 

Cette plante croît par toute la Cochinchine, 
fur les montagnes , dans les lieux arides & dé- 
ferts. b | 

La dureté des tiges de ce bambou , leur longue 
s durée, les rendent propres à divers ouvrages 

champs. On en forme des haies , des paliflades hé- 
riflées d’épines & d’un difficile accès. 

6. Voutou fans épines. Bambos mitis, Lour. 

 Bambos floribus hexandris ; paniculä ereäà ; coarç- 
r “. 
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tatà ; fpicis longis , imbricatis ; culmo agualiffimo 
inermi ; calicibus unifloris. Lour. Flor. cochinch. 
vol. 1. pag. 73. n°. 7. Sub arundine. 

Arundarbor fera, bulu fwangi. Rumph. Herb. 
Amboin. vol. 4. pag. 16. tab. 4. 

Ses tiges font dures, ligneufes, cylindriques, 
égales dans toute leur longueur, hautes d’environ 
quranse pieds, noueufes ; les articulations fort 
iflantes , à peine faillantes ; les rameaux point 

épineux à leur fommer, & fouvent fortant plu- 
fieurs enfemble du même point. Les feuilles font 
alternes , affez grandes , lancéolées , firiées , am- 
plexicaules, 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en une panicule droite, ferrée , prefque fimple, 
compofée d’épillets imbriqués & alongés. La co- 
rolle eft compofée de deux valves prefqu'égales; 
deux autres écailles intérieures, très-courtes , un 
peu velues; fix étamines ; un ftyle terminé par trois 
ftigmates alongés & velus. 

Cette plante croit dans les lieux cultivés, dans 
les champs , parmi les haies, à la Cochinchine. B 
{ Defcripr. ex Lour. ) 

Ses rameaux , divifés en lanières, font employés 
pour la fabrication de plufieurs petits meubles, de : 
vafes , de paniers , de corbeilles très-élégantes. 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Bambos (arundo maxima}. Lour. Flor. coch. 
vol, 1. pag. 74. ce 

Arundarbor maxima. Rumph. Herb. Amboir. 
Hib. 6. pag. 12. 

Cette efpèce de bambou, au rapport de Lou- 
reiro, eft celle qui a les plus groffes tiges , & qut 
s'élève le plus. Ses rameaux, nombreux & ter- 
minés en une pointe épineufe , la font paroître 
toute hériflée d’épines. Elle fe rapproche beau- 
coup du hambos arundinacea , dont elle n’eft peut- 
être qu'une variété. 

Cette plante eft commune à la Cochinchine; 
ellé croit dans les campagnes incultes , le long 

dés fleuves. h j 

* Bambos (arundo fax). Lour. Flor. cochinch. 
vol. 1. pag. 74. 

Arundarbor cratium. Pumph. Herb. Amboin. 

hb. 6, cap. 2. Sine icone, 

Cette plante eft d'une médiocre grandeur. Sés 

tiges font très-droires , fiftuleufes, d'environ un 

pouce & demi d’épaifleur , longues de dix-huit à 

_vingt pieds. Elle croît à la Cochinchine & à l'ile « 

d'Amboine. Les naturels rempliffent l'intérieur des 

chaumes d’huile & de coton, & en forment uné 
< 

CA forte de fimbeau pour guider les YRys8, Bambes 

a lé tn 
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* Bambos (arundo tabacaria ). Lour. Flor. co- 

chinch. vol. 1. pag. 74. 

. Arundurbor fpiculorum, Rumph. Herb. Amboin. 
Bb. G. cap. 3. 

Les fleurs, difpofées en épis verticillés comme 
celles du bambos verticillata ou de l’'arundo mul- 
trplex de Loureiro, font foupçonner à ce favant 
auteur , que cette plante pourroit bien n’en être 
qu une variété. Ses tiges fonc grêles, très-droites, 
très-égales, prefque pleines , rudes, ramifiées ; les 
entre-nœuds fort longs. Cette efpèce fe trouve à 
la Cochinchine & dans plufieurs autres contrées 
des Indes orientales. 

. VOYAGES. VOYAGEURS. « La botanique, 
dit Fontenelle dans l'Éloge de Tournefort, n’eft 
pas une fcience fédentaire & parefleufe, qui fe 
puifle acquérir dans le repos & dans l'ombre d’un 
cabinet, comme la géométrie & l'hiftoire , qui 
tout au plus, comme la chimie , l'anatomie & 
Faflronomie , ne demandent que dés opérations 
d'aflez peu de mouvemens ; elle veut que l’on 
coure les montagnes & les forêts , que l’on gra- 
vifle contre des rochers efcarpés, que l’on s’expofe 
aux bords des précipices. Les feuls livrés qui peu- 
vent nous inftruire à fond dans cette matière ont 
été jetés au hafard fur toute la furface de la Terre, 
& il faut fe réfoudre à la fatigue & au péril de 
les chércher & de les ramafler : de là vient qu’il 
ef fi rare d’exceller dans cette fcience. Le degré 
de paffion qui fuffe pour faire un favant d’une au- 
tre efpèce, ne fuflit pas pour faire un grand bota- 
nifle , & avec cetre paflion même il faut encore 
une fanté qui puifle la fuivre , une force de corps 
qui y réponde, &c. » Il n’y a donc que les voya- 
ges qui puiflent nous faire connoître ces brillantes 
tee de la Nature, ces végétaux nom- 

eux qui partout revêtent la furfaee du Globe, 
* qui varient felon les climats, la température , 
lexpoñition. Les plantes nées fous le foleil brû- 
lant de l’ Afrique ne font plus les mêmes que celles 
qu on rencontre en Europe ; celles des Indes ne 
feflemblent point à celles de PAmérique, & la 
belle végétation des tropiques difparoît à mefure 
qu on s’avance vers la terre glacée des deux pôles. 
Quelle jouiffance pour le naturalifte tranfporté 
loin de fa patrie, & dont les regards font pour 
la première fois frappés de l’enfemble des produc- 
tions d’un climat étranger ! Là , rien ne reffemble 

à ce qu'il a vu, & les connoiffances acquifes juf- 
qu'alors deviennent un point de comparaifon pour 
Mieux juger de ce qu'il voit : ce n'eft plus la 
même terre que celle qu'il a quittée : des fleurs 
toutes nouvellés embellifflenc le gazon qu'il 
foule à fes pieds; cetre foiér qui le reçoit fous 
fon ombre ne lui offre plus un feul des arbres 
connus en Europe. Combien, dans le vif tranf- 
port de fon raviffement, il jouir d'avance du phai- 
ir de voir un jour ces beiles plantes fe ranger 

Boranique. Tome VIIT. 
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parmi celles de fon pays natal ! quelle douce ré- 
compenfe de fes travaux lorfqu'il verra briller 
dans nos parterres ces riches fleurs de l'Amérique 
ou des Indes! Au milieu de ces idées bienfaifan- 
tes , il oublie qu'un foleil brülant le dévore, que 
la fatigue épuile fes forces, que cette terre nou 
velle elt arrofée de fes fueurs ; ilne voit, au mi- 
lieu de fes recherches, que les avantages de fa 
patrie, & la perfeétion , l'agrandiffement de la 
fcience. 
. Aünfi donc, fi nous avons une connoiffance plus 
étendue des produétions de la Nature, fi la bota- 
nique a fait, furtout depuis un demi-fiècle , des 
Progrès fi rapides , nous le devons principalement 
aux voyageurs naturaliftes. C’eft à leurs recher- 
ches aétives , à leurs fueurs , à leurs travaux conf- 
tans , à leur courageufe intrépidité, & fouvent 
même aux dépens de leur fortune, de leur propre 
vie , que nos bofquets fe font embellis de ces ar- 
briffeaux élégans & variés que l’art & la culture 
font parvenus à acclimater, qu’une foule d'arbres 

exotiques ont trouvé place dans les forêts de 
l’Europe , telles que plufeurs efpèces de chênes, 
de bouleaux , de pins, de noyers, d'érables, &c. 
A peine l'homme qui a vécu le fiècle dernier pour- 
roit-il fe reconnoître aujourd'hui au milieu de nos 
Hébare décorés de tout le luxe des plus belies 
euts. De quel éclat il verroir y briller les ipomea 

à fleurs écarlates, les horrenfia, les volkameria, 
les metrofideros , les cobœæa , ce beau floripondio 
du Chili, les ferraria, les nombreux geraniun, 
toutes ces belles plantes grafles du Cap, &c. Que 
de belles & riches couleurs ont été fournies aux 
arts ! que de végétaux abondans en fubftance ali- 
mentaire dans nos potagers & nos vergers ! que 
de gommes, que de réfines nouvellement décou- 
vertes, employées avec un fi grand avantage en 
médecine , ou pour la décoration de nos habira- 
tions & de nos meubles ! que de parfums exquis 
ont ajouté aux jouiffances du luxe! Combien d'au. 
tres plantes ont augmenté nos reffources en tout 
genre , les unes fourniflant par leur liber d'excel- 
lens cordages , d’autres nous livrant leurs fibres 
fouples & renaces pour la fabrication du fil & des 
toiles ; celles-ci, les aigrettes de leurs femences 
pour les ouvrages en coton! On obtient de la 

graine des unes, par compreflon , des huiles pré- 

cieufes, ou par diftillarion un arome fubil qui 
parfume nos liqueurs ; les racines de beaucoup 
d’autres renferment un amidon nourriffant , ou un 

-fuc agréable & fubftantiel. Que de fruits étrangers 

& délicats couvrent nos tables & font l'ornement 
de nos defferts ! Combien d’autres font venus ay 
fecours de nos graines céréales ! 

« Si l’on connoifloit (dit M. Deleuze dans la 

Notice fur Michaux } l'origine de toutes les plantes 
qui font aujourd’hui livrées à la culture, telles 
que celles qui embelliffent nos parterres , qui en- 
richiffent nos vergers, qui peuplent les campagnes 

cultivées, les prairies , les POEReE » Qui ornent 
VVY 
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nos bofquets ou fe multiplient dans nos pépinières 
& dans nos ferres, nous ferions étonnés de voir 
qu’elles font autant ds conquêtes faites dans des 
contrées étrangères. Sur environ deux cent cin- 

| quante efpèces d’arbres qui couvrent aujourd'hui 
le fol de la France, plus des trois quarts font 
d’origine étrangère. Parmi ces arbres exotiques, 
les uns nous donnent des fruits délicieux , d'au- 
tres font employés pour les conftruêtions & pour 
les arts ; d’autres enfin fervent à la décoration des 
jardins , & nous font trouver dans nos parcs les 
fites pitrorefques des contrées les plus favorifées 
de la Nature. Le noyer nous vient de Pont ; le ce- 
rifier, de Cerafonte ; l'olivier, d'Athènes; l’a- 
mandier , d'Orient ; le pêcher, de Perfe; le mû- 
tier, de Chine; le figuier, de Syrie ; l’abricotier, 
d'Arménie ; le grenadier, de Carthage; l'oranger , 
de l'Inde : il en eft de même de beaucoup d’au- 
tres plantes. La patrie du blé eft inconnue ; mais 
plufieurs de nos légumes & des meilleurs fourages 
font originaires d’Afie. La découverte de l’Amé- 
rique nous a procuré le mais, qui fait la principale 
nourriture de plufieurs peuples de notre Conti- 
nent ; la pomme de terre, qui a augmenté la po- 
pulation de l'Irlande & de la Suiffle, & qui eft 
dans le nord de l’Europe d’une fi grande reflource, 
& une foule d’arbres utiles , tels que l’acacia, le 
tulipier , des fapins , des frênes , des érables , &c. 
Ces richeffes peuvent s’accroître tous les jours; 
mais pour fe Le procurer , il ne fufhit pas de s’en 
rapporter aux commerçans, qui n’envolent que ce 
ui fe trouve fur les côtes : il faut que des natura- 

* Jiftes s’enfoncent dans l’intérieur des terres, qu'ils 
fachent diftinguer & choifir ce qui peut êrre utile. 
Ces réflexions font fentir combien on doit de re- 
connoiffance à ces hommes courageux, qui, pour 
fervir la fociété, renoncent à fes douceurs, & 
vont chercher les tréfors inconnus de la Nature 
dans des pays déferts & fauvages. » 
” À ces avantages précieux s’en joignent d’autres 
plus relatifs à la fcience en elle-même, en nous 
faifant connoitre beaucoup d'efpèces ou de genres 
nouveaux, en enrichiffant d’obfervations curieu- 
fes les beaux phénomènes de la phyfique végétale, 
en nous donnant des notions plus exaétes des ca- 
raétères de beaucoup de plantes incertaines ou 
peu connues , en confirmant les principes qui éta- 
bliffent les familles naturelles, en De quel- 
quefois les vides qui exiftent entr'elles; enfin, 
en rendant de plus en plus intéreflante l'étude des 
végétaux. . 
Le voyageur naturalifle eft donc un conquérant 

plein d’une noble ambition, dont le but eft d’en- 
richir fon pays des produétions naturelles de tou- 
tes les parties du Globe. Au milieu dé l'élévation 
de fes idées, il ne voit d'autre terme à fes con- 
quêtes , que celle de l'Univers. Soutenu dans cette 
vafte entreprife par l’efpoir flatteur du fuccès, il 
ne connoit ni fatigues ni dangers : quoiqu’avec des 
antentions paifibles , il pourra exciter les foupçons. 

TO T 
des peuples barbares, fe trouver expofé à leur 
férocité ;:mais il ne les redoute pas. il part pour 
remplir fes grandes deftinées : il ne marche point 
à la têre d'une puiflante armée, menaçant les peu- 
ples & les trônes; c’eft un homme fimple & pai- 

fible , qui n'a d’autre intention que de répandre 
les bienfaits , d’autre défenfe que des paroles de 
paix. Qui croiroit qu'avec cet extérieur modefte 
il peut, par fes découvertes, enrichir de vaftes 
provinces, établir un commerce vivifiant entre: 
de grandes nations , fouvent changer la face d'un 
pays, rendre puiffante une nation foible, riche 
un peuple pauvre , fertile un fol abandonné , ac- 
tifs des hommes indolens? peupler des déferts , 
animer les membres paralyfés d’une fociété , pré- 
parer de loin l’établiffement de riches colonies, 
offrir des reffources à l’induftrie , du travail aux 
bras inactifs , des richeffes au travail , de nouvelles 
jouilfances à la fociété? Ces afertions, tout éton- 
nantes qu’elles peuvent être, n’ont rien d’exa- 
géré , & font tous les jours confirmées par l'expé- 
rience. Quelle activité n’a point jeté parmi de 
grandes nations la découverte des épices, la cul- 
ture du mûrier & des vers à foie, celle du caféyer, 
de la canne à fucre , le commerce de l’indigo , de 
la cochenille nourrie par le nopal, l’incroduétion 
du mais, de la pomme de rerre en Europe, celle 
du farrafin & de beaucoup de graminées inté- 
reffantes ! 
Un gouvernement fage , dont les regards pré- 

voyans favent percer dans l'avenir & fe reporter 
fur le paflé , faura calculer combien l'étude de la 
Nature eft fouvent importante pour la profpérité 
des États, & quels avantages précieux peuvent 
réfulter des voyages entrepris pour le progrès des 
fciences. Combien de pareils voyages diffèrent de 
ceux qui, dans des tems plus anciens , n’avoient 
pour but que les conquêtes & le pillage ! Ils ne 
font plus ces fiècles d'ignorance & de fuperftition, 
où le goût des voyages n’étoit que l'ambition des 
conquêtes, où les relations de commerce dégént- 
roient eh brigandage , les alliances en traite d'ef- 
claves, & la religion en fanatifme ; où la pérfec- 
tion des arts tournoit à la perte des nations étran- 
gères , où les mines d'or devenoient un titre de 
profcription , où le feu de la guerre dévoroit les 

peuples fauvages avec la rapidité de la flamme qut 
embrâfe les moiflons ; où l'Européen ne pénétroït 
dans les antiques forêts de l’ Amérique, que comme 
la bête féroce alrérée de fang. Puiffent-ils être 4 
jamais effacés des faftes de l'Hiftoire ces tems 
d'horreur , de fuperftition & de barbarie! Ah: 
du moins puiflent-ils, ces hommes éclairés par les 
principes d’une faine philofophie & d’une religion 
ramenée à fon véritable but , faire oublier ces cri- 

mes commis envers l'humanité outragée ! Que le 
voyageur porte également fes vues bienfaifantss , 
&e fur la patrie qui l’a vu naître, & fur les nations 
qu’il vifite ! que fes découvertes foient utiles à 
tous les peuples ! que fon ame s'élève au deflus de 
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 Lorfqu'on eft parvenu à les 
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ces miférables propos de l'ignorance, toute prête 
à méprifer ces recherches, minutieufes en appa- 
rence , & dont les réfulrats ,ainfi que Je l’at prouvé 
plus hauc, font très-fouvent fi importans pour la 
fociété ! qu’il dédaigne les déclamarions de ces fol- 
liculaires à gages qui ne ceffent d'infulter ; comme ils le font depuis un certain rems, aux travaux de 
ces hommes modeftes & refpectables, qui confa- 
créent tous les momens de leur vie à J'érude des 
fciences naturelles ! De fi pitoyables plaifanteries 
ne peuvent qu'exciter le rire des gens in2pres, & 
appartiennent qu’à de froids égoiftes, dont l’i- 
Magination n'a jamais été exaltée par le fublime 
fpecticle de ja Nature, ni le cœur animé par l’a- 
mour du bien public, 

Des recherches qui agrandiffent l'ame ne font 
donc envifagées par des gens peu inftruits, que 
comme une étude aride, qui à la véiité peut aider 
à faire mieux diftinguer les végétaux ou à en dé- 
couvrir de nouveaux , mais fans réfultat pour leur 
emploi. Cette opinion eft néanmoins démentie 
tous les jours par l'expérience. Pendant combien 

€ fiècles, par exemple, n’a-t-on pas employé 
dans les arts, dans la matière médicale , dans l’é- 
conomie , des fubftances exotiques, des fruits, 
des racines, des gommes, des laques, &c. fans 
aucune notion fur les plantes qui les fourniffoienr. 

« rer il en eft 
réfulté que ces fubftances, recueillies à grands 
frais dans les pays lointains, pouvoient être éga- 
lement retirées de plufieurs plantes indigènes , qui 
avoient avec les premières des rapports de famille 
ou de genre, Dès qu'il a été reconnu , par exem- 
ple , que l’ipécacuanha appartenoiïit au genre des 
violettes | on a découverr que notre violette 
d'Europe avoit auffi dans fes racines, prifes à 
plus fortes dofes, des propriétés émétiques. L’ex- 
périénce nous a prouvé que tous nos orchis bu!- 
beux pouvoient fournir du falep aufli bon que 
celui du Levant, qui provient d’une efpèce d’or- 
chis. 

ÂAinfi tous les membres de la fociété jouiffent 
S utiles découvertes du voyageur. Le fibarite 

favoure des fruit: plus délicats; des liqueurs par- 
fumées par les aromates de l’Inde arrofent fon pa- 
Jais ; nos meubles d'ornement font conftruits d’un 
bois plus recherché, dur, poli, panaché ; nos 
Voitures élégantes brillent d’un vernis indélébile ; 
l'honnête habitant des campagnes trouve à rem- 
placer les productions, quelquefois très-médiocres, 
de fon terroir par d’autres plus abondantes , fou- 
vent plus fubitantielles , & tous ces gens profitent 
de ces bienfaits fans chercher à connoître l'homme 
Intéreflant qui les leur a procurés : 1Îs ignorent 
Combien de peines, de fatigues ces découvertes 
Ont coûtées à leur auteur. Souvent même on traite 
de folie cette pañion qui tranfporte le botanifte 
loin de fon pays pour y récolter quelques brins 
d'herbe : fon nom , {es travaux, reftent dans l'ou- 
bli Ille feroit moins fans doute s'il pouvoit , auf- 
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firôt fon retour, annoncer l’heureux ufage que 
l’on peut faire des plantes qu'il rapporte ; mais ce 
n'eft bien fouvent que long-rems après, ce n'eft 
que par diffirens effais, d heureux hafards , qu’on 
trouve l'emploi des plantes exotiques , cultivées 
d'abord par curiofité ou pour lornement de nos 
Parterres. Si ce font des arbres de haute futaie , 
combien ne faut-il pas d'années , j'oferois dire de 
fiècles , pour les acclimarer, les mulciplier ! Des 
fruits acerbes , il faur les greffer. Cette tentative 
eft quelquefois long-tems fans fuccès , jufqu’à ce 
que l'en ait pu reconnoître quels fujets leur con- 
viennent; enfin, ce n'eft qu'à la longue que l’on 
découvre le meilleur moyen de culture pour cons 
fervèr, perpétuer , multiplier le plus grand nom- 
bre dés plantes exotiques, & les ufages divers 
qu’on en peut faire, 

Ainfi s'écoulent de longues années, pendant 
lefquelles le naturalifte qui à fait des découvertes 
utiles eft oublié. On jouit du fruit de fes travaux, 
tandis que fa mémoire eft privée du tribut de re- 
connoiffance qu'on lui doit. Il a facrifié les plus 
belles années de fa vie à des voyages longs & pé- 
nibles ; il a embelli nos parterres, enrichi nos bof- 
quets , augmenté de fruits & de légumes nos ver- 
gers, nos Jardins potagers ; il a ajouté à nos plantes 
médicales & tinétoriales, & le refte de fes jours 
s’eft paflé dans Pobfcurité, peut-être même dans 
une médiocrité voifine de l’indigence. 

Accueilli avec quelque diftinétion dans les pre- 
miers momens de fon retour, dès qu'une fois la 
curiofité a été fatisfaire, dès qu’il s’eft deffaifi de 
fes richeffes, il refte fouvent abandonné. S'il man- 
que des reffources néceflaires pour publier fes dé. 
couvertes, chacun s'en empare ; elles font infé- 
rées, éparpillées dans des ouvrages généraux , 
dont les auteurs s’approprient une partie de la 
gloire. Eux feuls font cités : le voyageur eft à 
peine connu , ou bien il eft à peu près confidéré 
comme ces malheureux employés à extraire de la 
mine ces riches métaux que des mains plus ha- 
biles metrent en œuvre. C’eft ainfi que nous igno- 
rons le nom de beaucoup de voyageurs qui ont 
augmenté nos richeffes végétales : Walrer-Raleig, 
qui a tranfporté de Ps en Europe lapomme 
de terre, & qui auroit mérité une Couronne Ci- 
vique , eft mort fur un échafaud. 

Il faut néanmoins rendre juftice aux favans de 
nos. jours : ils ont trouvé le moyen de perpétuer, 
autant qu'il eft en eux , la mémoire de cous ceux 
qui , par leurs voyages , leurs travaux, ont con- 

tribué à étendre les limites de la fcience ; leurs 
noms font attachés aux plantes nouvellement dé- 
couvertes. Heureux fi cer hommage n'eût pas été 
trop fouvent flétri par l'adulation , en le rendant 

à des êtres plus connus par leurs digaités ou leur 
arte a 10e leurs travaux utilss ! On la 
même vu prodigué à des courtifanes titrées, 

comme fi les richefles ou le rang pouvoient cou- 

véir la proftitution d’un re honorable, tandis 
VV 2 
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que les roms des favans eflimables donnés aux 
nouveaux genres en rappellent les ralens & les 
bienfaits, & deviennent autant de monumens pré- 
cieux pour l’hiftorique de Ja fcience. : 

Combien de pareils fouvenirs viennent ajouter 
aux douces jouiffances de l’homme fenfible, qui, 
en fe promenant dans fes bofquets ou au milieu 
des fleurs brillantes de fes parterres , attache ainf 
à chèque plante, à chaque arbufte exotique , le 
nom de celui qui en a fait la découverte, le ta- 
bleau du pays où ils croiflent , les immenfes fati- 
gues, les dangers qui ont accompagné fa con- 
quête ! Le tribut le plus jufte , le mieux mérité , 
eft jonc celui de perpétuer dans ces annales vi- 
vartes de la fcience , le nom de tous ces voyageurs 
qui ont enrichi leur pays de plantes nouvelles ; 
tribut que nous devons leur payer avec d'autant 
pluis de févériré , qu'il eft fouvent la feule récom- 
penfe de leurs longs travaux. C’efi en partie pour 
entrer dans ces vues , que j'ai cru devoir mention- 
ner ici, autant que me le permettront les bornes 
de cet ouvrage , le nom & les principales décou- 
vertes des voyageurs naturaliftes qui ont , furtout 
depuis environ un fiècle , tant contribué à perfec- 
tionner l'étude de la botanique. C’eft avec regret 
que j: n'ai pu faire entrer dans cette notice rapide 
le nom de tous les voyageurs que l'amour des 
fciences a conduits dans les contrées lointaines. 

\ Une pareille entreprife formeroit feule un ouvrage 
affez étendu , que je me propofe de publier un 
jour. Je n’y ai point compris ls voyages faits uni- 
quement en Europe, quoiqu'il y en ait eu de très- 
intéreffans. Ces voyages , comparés à Ceux de 
F'Amérique & des Indes, ne font pour ainfi dire 
que des hérborifations faites dans fon propre pays, 
& nous poflédons aujourd'hui un grand nombre 
de Flores particulières de la plupart desroyaumes , 
des provinces, même des villes & des bourgades 
de beaucoup de contrées européennes. Nous ne 
devoss cependant pas oublier ici les excurfions 
botaniques que M. Decandoile a été chargé par 
le gouvernement français de faire tous les ans 
dans les différens départemens dé la France , pour 
la perfection & le complément de la Flore fran- 
gaife : il a déjà vifité une partie des Alpes, des 
Pyrénées , les landes incultés de la Bretagne, &c. 
Les obfervarions & les découvertes qui ont été 
le fruit de fes recherches nous annoncent com- 
bien il eft important qu’il puiffe les continuer. 

ADANSON, né avec cette ardeur pour les fcien- 
ces naturelles , & cette vivacité de conception qui 
fignale de bonne heure l’homme de génie ; Adan- 
fon , tourmenté par cette noble pañion, partit 
très-jeune pour le Sénégal, en 1748, où il de- 
meura l'efpace de fix ans : il vifita également les 
îles Canaries & les Açores; il en rapporta un très- 
grand nombre de plantes intéreffantes , peu con- 
nues , & parmi lefquelles fe trouvoient au moins 
trois cents efpèces nouvelles ; il raffembla plus de 

OF 
| trois cents pieds d'arbres ou d’arbuftes, qu'il fe - 
partir de Podot pour le Jardin des Plantes de Pa- 
ris. 1] nous a donné fur le boabab (adan/fonia boa+ 
bab Linn.) , fur la longue durée & la grofieur pro- 
digieufe de fon tronc, des dérails très-curieux, 
inférés dans les Mémoires de l’Académie des fciences 
de Paris , 1761, ainfi que plufeurs autres Mémoi- 
res intéreffans fur les arbres qui fourniffent diffé- 
rentes fortes de gommes. Chacun connoit fon bel 
ouvrage des families des plantes. Son Hiffoire des 
coquillages recueillis au Sénégal, dans laquelle 1l 
décrit avec un foin particulier les animaux qui em 
font les architeétes , a mis les naturalifies qui lui 
ont fuccédé , {ur la voie des obfervations anato- 
miques qu’on avoit trop négligées. Adanfon, dont 
la perte eft récente, a fourni une longue carrière. 
Peu propre aux intrigues & aux follicitations , il 
a vécu long-tems dans une médiocrité fouvent 
bien proche de l’indigence. Conftamment occupé 
de grands travaux , il a peu fréquenté la fociété : 
il étoit tout entier concentré dans fes grandes 
idées , & l’on pourroit affurer qu'il a plus vécu 
au Sénégal que dans fa patrie. Tout ce qu'il y 
avoit obfervé & recueilli a occupé fa penfée juf- 
qu'au dernier moment, & bien des fois, dans fes 
dernières années , il m'en a entretenu avec la vi- 
vacité & l’enthoufiafme d’un jeune homme. Linne, 
malgré les critiques amères qu’ Adanfon a faites de 
fes ouvrages , lui a dédié le boabab , fous le nom 
générique d’Adanfonia. 

ALPIN (Profper) étoit né avec l'amour des 
plantes, qui le conduifit en Égypte : il y recueilit 
un grand nombre d’obfervations importantes , & 
furtout beaucoup de plantes rares, la plupart Im+ 
connues à cetre époque , qu'il fit connoitre dans 
fon ouvrage de Plantis Ægypei, accompagnées 
d'environ cert quatre-vingt-quatre figures, en 
1592. Nous avons encore de lui un autre ouvragé 
de Plantis exoticis. Le genre a/pinia lui a été con- 
facré par Plumier. 

AUBLET (Fufée). Les plantes de la Guiane 
étoient à peine connues lorfqu’Aublet reçut du 
gouvernement français , en 1762, la miflion hono- 
rable, mais pénible, d'aller étudier les produc- 
tions naturelles de ces riches contrées, revétu 
du titre d’apothicaire-botanifle du Roi. Aublet 
étoit né avec une très-vive pañion pour les plan- 
tes. Dans fa jeunefle il avoit plufisurs fois quitté 
la maifon paternelle & le collége pour aller her- 

borifer. 11 apprend qu’on équipe à Toulon une ef- 

cadre pour l'Efpagne. Dans la crainte d'être con- 
‘tredit par fa famille , il s'échappe fecrétement, 
s’'embarque , arrive à Grenade, & entre au fer- 

vice de Le Antonio Lopez , apothicaire vifiteur : 

il s’y perfectionne dans les connoiffances de fon 

état, & confacre aux herborifations fes Er 
de liberté. Un an après il eft découvert & rappelé 
dans fa patrie. 11 y refle peu de tems, fe rend à 
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Montpellier pour y fuivre les cours de Sauvages, 
& vient enfuire fe fixer à Paris, dans l’éfpérance 
d'y trouver plus de facilité pour fe perfeétionnér 
dans l’étude de la botanique. Son efpoir ne fut 
point trompé ; & les circonftances les plus favo- 
rables concoururent pendant plufieurs années à 
réaliier fes projets : il y acquit des amis , des pro- 
tectéurs. Il fut défigné à la compagnie des Indes 
comme un fujet diftingué ; elle le choifit en 1752 
pour aller établir à l'Ifle-de-France un jardin où 
l'on cultiveroit toutes les plantes qui pourroient 
devenir avantageufes à la colonie, foit comme. 
alimentaires pour les hommes & les animaux, foit 
pour fournir aux vaifleaux qui venoient s’y rafrai- 
chir. Il remplit cette miflion avec beaucoup de 
diflinétion ; il paffa neuf ans dans cetre ile, & il 
eft forti pendant tout ce tems peu de vaiffeaux de 
fes ports qui n'aient été chargés de caifles de vé- 
gétaux , de minéraux, d'animaux , & de plufieurs 
Mémoires fur l’hiftoire naturelle de ce pays. 

Aubler y ayant éprouvé beaucoup de con- 
trariétés & de défagrémens, revint à Paris. A 
peine y fut-il rendu , qu’on le follicita de pañler 
dans la Guiane françaife pour s’y livrer aux mêmes 
recherches. Son ardeur pour jes découvertes lui 
fit oublier rout ce que ce voyage pouvoit avoir 
de fatigant & de dangereux. Ii débarque à l'ile de 
Cayenne , & à peine y eft-il arrivé, que fon im- 
Patience ne lui permet aucun repos ; il parcourt 
tous les lieux, s’avance au milieu des forérs les 
plus épaifles , fuit les torrens dans leur chut£ ra- 
pide, le bord des rivières, les côtes mariti- 
mes, &c.; fait partout une abondante moiflon 
de plantes rares ou inconnues ; oublie, au milieu 
e ces richefles, les fatigues qu'il en coûte pour 

les obtenir. « Les perfonnes, dit-il, qui font en- 
trées dans les forêts de la Guiane peuvent feules 
avoir une idée de l'extréme difficulté qu’on éprouve 
Pour y pénétrer, à caufe des lianes, des arbriffeaux 
épineux & des herbes coupantes qui occupent 
l'intervalle des grands arbres ; car pour peu qu'on 
s'éloigne des habitations, on ne trouve ni che- 
Mins ni fentiers frayés. 1] faut avoir pénétré dans 
ces forêts pour juger des dangers où l’on eft ex- 
POfé à chaque inftanc de fe bleffer, de s’eftropier, 
d'être atraqué par les nègres marrons ou fugirifs, 
Par les animaux féroces ; de marcher fur des fer- 
pens qui fe vengent cruellement; de tomber dans 
des trous profonds , remplis d’eau, de vale, de 
10feaux ou autres plantes, dont un homme feul ne 
fe retireroit jamais. Les efclaves & les Indiens 
que lon eft obligé de prendre avec foi comme 
conduéteurs, & pour porter les provifions, ainfi 
ue tous les inftrumens & uftenfiles néceflaires , 
opt un fujet d'inquiétude prefque continuel : il 

faut deviner leurs defleins, leurs complots ; faire 
en forte d'en êrre refpeété , craint & aimé, s’il 

«étoit poffble , afin qu'ils ne vous abandonnent pas : 
dans les bois ou ne vous y tuent pas : il n’y a que 
ceux qui ont commandé ces gens-là , qui fachent 
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combien ils font difficiles à conduire dans ces for- 
tes d’expéditions. On eft obligé de les armer, & 
il fe trouve un Européen contre dix ou vinge per- 
fonnes armées , qui ont eu fouvent à fe plaindre 
des Européens. A ces dangers, qui rendent les 
herborifations très-difficiles , il fe Joint uné mul- 
titude d'incommodités confidérables : on eft tour- 
menté par les tics, les pous d'agouti, les moufti- 
ques , les maringouins , les chiques , infeétes dont 
les piqûres caulent des ulcères & empêchenr de 
marcher : tantôt on éprouve une chaleur extré- 
me , fuffocante; tantôt on elt mouillé par des 
pluies habituellement plus fortes que les plus 
abondantes pluies qu’on voit en Europe durant 
les orages. Les cabanes que l’on eft obligé de 
conftruire tous les foirs pour y paffer la nuit, ne 
garantiffent qu'imparfaitement de la fraîcheur & 
de l'humidité, d'autant plus vives & maltaifances, 
que le jour a été plus chaud. Souvent on rencon- 
tre des arbres très-élevés, auxquels on ne peur 
grimper , parce que le tronc eft trop lifle & fans 
branches jufqu’à leur fommet: il faut alors abattre 
l'arbre avec la coignée , ce qui ne fe fait pas fans 
danger , afin de fe procurer des fleurs, des femen- 
ces. Heureux quand on peut y trouver ces parties 
effentielles ! » 

Ces travaux entrepris & continués avec ardeur 
altérèrent enfin dans Aubler une conftitution 
forte , qui les lui avoit fair foutenir long-tems : 
il devint fujet aux maladies qui règnent dans ces 
contrées, & qui lui firent prendre ia refolution de 
repafler en France, où il arriva avec un grand 
nombre de caiflés de plantes , qu'il publia fous les 
yeux & avec l’aide du célèbre Bernard de Juflieu. 
Chacun connoît ce bel ouvrage, fous le titre 
d’Hifloire des plantes de la Guïane françaife , ornée 
d'environ quatre cents planches, qui ne repréfen- 
tent que des efpèces nouvelles où à peine con- 
nues. Celles qu'Aublét avoit recueillies à l‘Ifle- 
de-France (elles étoient en grand nombre } fe 
trouvèrent par accident en ft mauvais état, qu’il 
fe borna à les mentionner dans un fimple caralo- 
gue. M. Lemonnier avoit dédié à Aublet, fous 
la dénomination d’Aubletia, une plante qui a porté 
daris Linné lé nom de buchnera canaderfis ; puis 
dans Linné fils celui dé verbena aubletia! Depuis, 
Gærtner à établi un autre aubletia , maäis qui 4p- 
partient au fonneraria de Linné fils. “4 
Le voyage le plus intéreflanr qui ait été fair à 

Cayenne depuis Aublet eft celui de M. Richard i 
qui eft reflé dans ce pays un grand nombre d’an- 
nées en qualité de médecin-botanifte du Roi : il a 
recueilli fur toutes les produétions naturelles de 
ces belles contrées, particuliérement fur les ani- 
maux & les végéraux., un grand nombre d'obfer- 
vations neuves -& intéreflantes; il en a rapporté 
un très-bel herbier, dont la publication feroit 
infiniment utile à Ja fcience. Nous regrettons 

que des raifons particulières n'aient point permis 
à ce favant LS trs de nous fournir fur fon. 
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voyage les détails que nous lui avons deman- 
dés. 

BACuELIER. On affure que ce fut lui qui le 
premier apporta en France, en 1615, le marro- 
nier d'Inde (4fculus hyprocaflanum ), à fon retour 
du Levant, Ce bel arbre croît fpontanément dans 
l'Afie: il fur tranfporté de Conftantinopleen Angle- 
terre vers l'an 1550, & de là à Vienne vers 1 588. 

Bancxs. (Voyez FORSTER.) 

BARRELIER (Jacob) étoit natif de Paris; il 
s’engagea de bonne heure dans l'ordre des Domi- 
nicains: Pafionné pour la recherche des plantes, 
il trouva moyen de voyager pour cet objet en 
Efpagne, en [talie & dans plufieurs contrées de 
la France ; il facilita finguliérement l’étude de la 
botanique , furtout à l'epoque où il vivoit, par 
treize cent vingt-quatre efpèces de plantes qu'il 
fit graver , avec la defcription de chacune d'elles. 
Ce travail forme un volume in folio , qui fut pu- 
blié en 1724 par les {oins de M. Antoine de Juf- 
fieu. Piumier a confacré à fa memoire le genre 
barleria , que Linné a confervé. 

. BARRÈRE (Pierre) précéda Aublet de quel- 
ques années à ile de Cayenne, où il étoit pañlé 
en qualité de médecin, & avec l'intention d'y 
étudier les plantes & les autres produétions naru- 
relles. Ses recherches lui ont fourni le fuiet de 
plufieurs Mémoires intéreffans fur la culture de 
quelques }lintes économiques , telles que le ro- 
cou, l'aloës pitte, le caféyer, la canne à fucre : il 
expofe les différens produits qu'on peut en reti- 
rer, & les procédés qu'on doit y employer. Barrère 
a ouf donné un Effar fur l'hifioire naturelle de La 
France équinoxiale, en 1741. Le catalogue par or. 
dre alphabérique des plantes qu’il cire , fe borne 
principalement à celles employées. dais les arts: 
ou comme médicamens. Ji fe fert en partie de la’ 
nomenclature de Flumier’, en partie de la ficnne 
propre, pour les efpèces qu’il regarde comme 
nouvelles : :l :{t un des premiers qui air parlé du 
fimaruba, de l'ipécacuanha avec quelques détails, 
du ferolia (bois marbré) & de ‘plufieurs autres. 
Cet Efflai devoir être fuivi d'un ouvrage plus 
étendu , mais que l'auteur n'a pas eu le tems ce 
publier. Su ne 

BArRTscH!US (Jean). Ce jeune homme a été 
moiffonné à la fleur de l’âge dans une térre étran- 
gère, qu'il n'évoit allé chercher que par amour 
oùr l'hiitoire naturelle. Le célèbre Linné reflentir 

apprend , dans fon Flora fucica, tout ce que les 
fciences naturelles pouvoient efpérer du zèle & 
de l'aftivité de Bartfchiue, Né en Prufle , à Kœ- 
nigsberg, il avoit été très-jeune reçu doéteur en 
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| médecine. Linné le rencontra en Hollande. L'a- 
ménité de fon caraétère , fes manières aimables, 
un extérieur plein d'agrément & de douceur, lui 
attirèrent l’amitié du naturalifte fusdois : il lui 
infpira une vive pafñon pour les infeétes , & fur- 
tout pour les plantes ; il fit dans certe étude 
des progrès fi rapides, que peu poflédotent au 
deffus de lui l’art d’en décrire même les parties 
les moins fenfibles. 

Une place dé médecin ordinaire de la compa- 
gnie hollandaife étant venue à vaquer , Boerhaave 
la propofa à Linné. Ce grand-homme, que la 
Nature deftinoit à fuivre une aatre carrière, n'ofa 
point accepter une place qui l’eûr force de quit- 
ter un pays froid dans lequel il avoit vécu, pour 
aller habiter la zône torride. Boerhaave lui donna 
une preuve de fa haute eitime, en le priant de 
nommer lui-même à la place qu'il refufoir. Son 
choix romba fur Bartfchius : celui-ci acc: pts avec 
tranfport , s’embarque pour Surinam, l'efprit 
agréablement occupé de Î: riche moiffon qui l'at- 
tendoit dans ce climat brûlant. Les ralens, les 
qualités douces & aimabl:s de Bartfchius furent 
pour lui autant de titres de profcription auprès du 
gouverneur de Surinam , homme féroce, qui l'ac- 

cabla de fa haine & de {es perfécutions. Ce mal- 
heureux jeune homme, furchargé d’ennuis , de 
dégoûts , abandonné à lui-même , réduit à l'indi- 
2ence, fon tempérament alréré par la chaleur du 
climat, toutes ces caufes réunies abrégèrent fes 
jouts en moins d’une année, Liuné a confacré à {à 
mémoire le genre bartfia. 

BELON (Pierre), natif du Mans, eft parmi les 
Modernes un des plus anciens voyageurs. Sa paf 
fion pour la recherche des produétions de la Na- 
rure le porta à entreprendre, vers l'an 1546, un 
voyage dans les ils de la Grèce & le Levant : il 
vifita le mont Achus, l'ile de Lemnos , la plupart 
de celles de l’Archipel , les villes les plus célèbres 
de PAñe & de hi Syrie, & paffa de là en Egypte» 

dans l'Arabie. De retour dans fa patrie aprés 
trois ans d’abfence, il publia des obfervationss 
qui renferment non-ieulement beaucoup de pat- 
ticularités tres-curieufes fur les mœurs , les habi- 
tudes des habirans de ces différentes contrées » 
mais encore beaucoup de recherches fur les anti- 
quités , fur les animaux & les plantes qu'il ya 
obfervés. H s’ft particuliérement attaché à nous 
faire connoitre les arbres réfineux & conifères, 
leurs produits naturels, & l’ufage que l'en en faic 
dans les arts ; il étoit encore occupé à rédiger fes 

obfervations loriqu'il fur affañiiné à Rome par uné 
troupe de brigands. Plumier Jui a confacré le 

, M i genre bellonia , conférvé par Linné. 
es plus vifs regrets de fa perte : lui-même nous 

BoccoNE (Paul), né à Palerme en Sicile, en 
l'année 1633, religieux de l'Ordre de Cireaux » 
paflionné pour les piantes, s'apperçut de bonne 
heure que , pour les bien connoitre , 1l falloit, 
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autant qu'il écoit poffible, les 6bferver plutôt 
dans leur état naturel que cultivées. Dans cette vue 
il parcourut une partie de l'Europe , la France, 
l'Allemagne , l'Angleterre, vifita l'ile de Corfe, 
celle de Malte, la Sicile, &c. > il décrivit , mais 
un peu vaguement, celles qu'il jugea’être les plus 
rares , & y ajouta des figures médiocres, deflinées 
d'après des plantes fèches , ainf qu’on le voit dans 
fon Mufeum & dans fes Icones rariorum plantarum 
Sicilie, Melita, &c. Tournefort lui a confacré Je 
genre éocconia, qui a été confervé par Linné. 

BoxpLAnD & HumBorpr. Ces deux célèbres 
Voyageurs, réunis par un vif amour pour les fcien- 
ces phyfiques & naturelles , dignes l’un de l’autre 
pe ces qualités du cœur , qui feules rapprochent 
homme de l’homme, ont exécuté en commun 

dans les deux hémifphères , depuis 1799 jufqu’en 
1804, dans une étendue de plus de neuf mille 
lieues ; un des plus grands voyages que jamais 
Particulier ait entrepris à fes frais, & l’un des 
plus utiles aux progrès des fciences. Après avoir 
fait pendant huit ans des recherches phyfiques 
en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, en 
France , en Suiffle & en Italie, M. Humboldt vint 
à Paris en 1758, & fe propofa de faire avec le 
Capitaine Baudin le voyage aurour du Monde. 
Comme il fe difpofoit à partir pour le Havre avec 

+ Bonpland ; la guerre qui recommença avec 
Péréiche , & le manque de fonds, engagèrent le 
Direétoire à remettre le voyage de Baudin à une 
époque plus favorable. M. Humboldt , qui avoit 
long-tems auparavant conçu le projet de faire à 
fes propres une expédition aux tropiques , 
prit dès-lors la réfolution de fuivre les favans de 
l'Égypte. La bataille d’Aboukir ayant interrompu 
toute communication direéte avec Alexandrie, 
fon plan étoit de proficer d’une frégate de Suède 
qui menoit le conful de cette nation à Alger, de 
fuivre de là la caravanne de la Mecque , & de fe 
rendre par l'Égypte & le golfe Perfique aux Gran- 
des-Indes ; mais une guerre inattendue , qui éclata 
en 1798 entre la France & les puiffances barba- 
refques , ainfi que les troubles de l'Orient, empé- 

Chèrent M. Humboldt de partir de Marfeille , où 
il attendoit inutilement depuis deux mois. Impa- 
tient de ce nouveau retard, mais toujours ferme 
dans le projet de rejoindre l'expédition d'Egypte, 
il partit pour l'Efpagne, efpérant re plus taci- 
lement, fous pavillon efpagnol , de Carthagène à 
Alger ou à Tunis : il prit la route de Madrid par 
Montpellier, Perpignan, Barcelone & Valence. 
Les nouvelles de l'Orient devenoient de jour en 
Jour plus affigeantes ; la guerre s'y faifoir avec un 

acharnement fans exemple : il fallut enfin renoncer 

au projet de pénétrer dans l’Indoftan par l'Egypte. 
Un heureux concours de circonftances dédomma- 
géa bientôt M. Humboldt de l'ennui de tant de 
retard, En mars 1799, la cour de Madrid lui ac- 
Corda la permiffion la plus ample de pañler aux : 
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colonies efpagnoles des deux Amériques, pour y 
faire toutes les recherches qui pourroient être 
utiles aux progrès des fciences. 

M. Humboldt, après avoir réfidé quelques 
mois à Madrid & à Aranjuez, partit de l'Europe 
en Juin 1799, accompagné de fon ami M. Bon- 
pland , qui réunit des connoiffances très-étendues 
en botanique & en zoologie. Ces deux voyageurs, 
munis de recommandations de la cour d’'Efpagne, 
s'embarquèrent fur la frégate La Pizarre , de la 
Corogne , pour les iles Canaries : ils touchèrent 
à l’île de la Graciofa , près de celle de Lancerotte, 
& à Ténériffe, où ils montèrent jufqu'au crarère 
du pic de Teyde, pour y faire l’analyfe de l'air 
atmofphérique & des obfervations géologiques {ur 
les bafaltes & les fchiftes porphyritiques de PA- 
frique ; ils arrivèrent au mois de Juillet au port de 
Cumana, dans le golfe de Cariaco, célèbre par les 
travaux & les malheurs de l'infatigable Lœfing ; 
ils vifitèrent la côte de Paria, les mifions des In- 
diens , Chaymas & la province de la Nouvelle- 
Andaloufie , pays des plus chauds, mais des plus 
fains de a terre, quoique déchiré par des trem- 
blemens de terre affreux & fréquens ; ils parcouru- 
rent la province de la Nouvelle. Barcelone, Vene- 
zuela & la Guiane efpagnole. Après avoir fixé la 
longitude de Cumana, de Caraccas & de plufieurs 
autres points par l’obfervation des fatellites de 
Jupiter , après avoir herborifé fur les cimes de 
Caripe & de la Sylla de Avila, couronnées de 
befaria, ils partirent dela capicale de Caraccas en 
février 18co pour les belles vailées d'Aragua, où 
le grand lac de Valence rappelle le tableau de ce- 
lui de Genève, mais embelli par la majefté de la 
végétation des tropiques. 

Depuis Portocabello ils fe portèrent au fud; 
pénétrant depuis les côres de la mer des Anrilies 
jufqu'aux limites du Bréfil vers l'équateur ; ils tra- 
verfèrent d’abord les valtes plaines de Calabozo, 
d'Apure & du Bas-Orinoco , les Ilanos , déferts 
comparables à ceux d'Afrique. Le fable, femblable 
à l’horizon de la mer, y montre partout les phé- 
nomènes de réfraction & de foulévement les plus 
curieux : fans graminées dans les mois de féche- 
refle , il cache des crocodilles & des boas engour- 

dis, Le manque d'eau, l’ardeur du foleil & la 
pouflière foulevée par les vents brülans, fatiguenc 
tour-à-tour le voyageur qui fé dirige par le cours 
des altres ou par quelques troncs épais de mau- 
ritia & d'embothrium , que l’on découvre de trois 
lieues en trois lieues. F 

À Saint-Fernando d’Apure, MM. Humbolde 
& Bonpland commencèrent une navigation péni- 

ble de près de cinq cents lieues nautiques , exécu- 

tée dans des canots, & levant la carte du pays 
à laide des montrés de longitude , des fatellites 
& des diftances lunaires ; ils defcendirent le Rio- 
Apure , qui débouche dans l'Orénoque. Échappés 
aux dangérs imminens d’un naufrage près de l'île 

de Pananuma , ils remontèrent ce dernier fleuve 
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jufqu'à la bouche du Rio-Guaviare, paffant les 
tameufes cataraëtes d’Aruros & de Maypure , où 
la caverne d’Atarnipe renferme les momies d’une 

_pation détruite par la guerre des: Caraibes & des 
Maravitairs. 

De fa miffion de Javira, nos voyageurs péné- 
trèrent par terre aux fources du Guainta, que les 
Européens nemment Rio- Negro. Une trentaine 
d’Indiens portèrent les canots par des bois touffus 
_de hevea,, de lecythis , de laurus cinnamomoides, &c. | 
au Cano-Pimichin. C'eit par ce petit ruiileau 
qu'ils parvinrent à la Rivière - Noire , qu'ils 
defcendirent jufqu’à la petite forrerefle de San- 
Carlos & jufqu’aux frontières du Grand-Para , ca- 
pitainerie générale du Bréfil. La méfintelligence 
qui régnoit alors entre les cours de Madrid & de 
Lisbonne empêcha ces deux favans de pouffer 
leurs opérations au-delà de Saint-Gabriel de las 
Cochnellas. 

1} s’agifloit de fixer une partie encore inconnue, 
le bras de l'Orénoque , appelé Cufiquiare , qui fait 
la communication entre l'Orénoque & l'Amazone. 
Pour exécuter ce travail, nos voyageurs remon- 
tèrent depuis la fortereffe efpagnole de San-Car- 
los, par la Rivière-Noire & le Cafiquiare, à j'O- 
rénoque , & fur ce dernier jufqu'à la mifon de 
l'Efmeraldo, auprès du volcan Duida, ou jut 
qu'aux fources du fleuve. Les Indiens Guaicas , 
race d'hommes très-blanche ; tmès-pétite , prefque 
pygmée , mais très-belliqueufe , habiteur le pays 
à l'eft du Pafimoni; & les Guajaribes, très-çui- 
vrés, plus féroces, & en outre antropophages, 
rendent inutile toute tentative de parvenir aux 
fources de l'Orénoque même. Depuis la miffon 
d'Efméraido , cabanes fituées dans le coin le plus 
reculé & le plus folitaire de ce monde indien, nos 

_ voygeurs defcendirent trois cent quarante lieues 
à l'aide des hautes eaux , c’eft-à-dire, tout l'Oré- 

ue Jufque vers fes bouches, à Saint-Thomas no 
Pa Nueva-Guayana ou à l’Angoftura, repañffant 
une feconde fois les cataraétes. C'eft dans le cours 
de cetre longue & pénible navigation, que le 
manque de nourriture & d’abri, les pluies noc- 
turnes , la vie dans les bois , les mofquites & une 
infinité d'autres infeétes piquans & venimeux , 
limpofbbilité de fe rafraïchir par le bain, à caufe 
de la férocité du crocodile & du petit poiffon 
caribe , & les miafmes d'un climat brûlant & hu- 
mide , expofèrent ces voyageurs à des fouffrances 
continuelles. Re : 

Ils retournèrent de l'Orénoque à Barcelone & 
à Cumana par les plaines du Cari & les miflions 
des Indiens caribes , race d'hommes très-extraor- 
dinaire , & , après les Paragons, peut-être la plus 
baute & la plus robufte de l'Univers. Après un fé- 
jour de quelques mois fur la côte , ils fe rendirent 
à la Havane par le fud de Saint-Domingue & de 
Ja Jamaique. Certe navigation , exécutée dans une 
faifon très-avancée, fut auffi longue que dange- 

_senfe, le bâtiment manquant de fe perdre la nuit 
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fur des écueils fitués au fud du banc de la Vibora: 
Ils féjournèrent trois mois dans l'ile de Cuba : ils 
étoient fur le point de partir pour la Vera-Cruz, 
comptant pafler par le Mexique & par Acapulco 
aux iles Philippines , & de là par Bombai, Baflora 
8 Alep pour fe rendre à Conitantinople , lorfque 
de faufles nouvelles fur le capitaine Baudin leur 
firent changer de plan. Les gazettes américaines 
añnoncèrent que ce navigateur partiroit de France 
pour Buenos-Ayres, & qu'après avoir doublé le 
cap. Horn, il longeroit les côtes du Chili & du 
Pérou. | 

Ils formèrent auffitôt le projet de fe réunir à 
Pexpédition françaife , d'en partager les travaux 
& les recherches ; ils efpéroienc trouver le capi- 
caine Baudin à Guayaquil ou à Lima, & vifcer 
avec lui la Nouvelle-Hollandte & ces iles de l'O- 
céan pacifique, aufli intéreffantes par la richefle 
de leur végétation, que fous les points de vue 
moraux. 

Ils partirent de Batabano en mars 1801,longeant 
le fud de l’ile de Cuba, & déterminant aftrono- 
miquement plufieurs points dans ce groupe d’ilors 
nommés es jardins du Roi, & les abordages du 

port de la Trinité. Les courans porrèrent la go€- 
lerte trop à l’oueft au-delà des bouches de l'A: 
traéto. On relâcha au Rio-Sinu , où jamais bota- 

nifte n’avoit herborifé ; mais l’aterrage à Cartha- 

gène des Indes. fur très-pénible, à caufe de la 
violence des brifes de Sainte-Marche. La goëette 
manqua de chavirer près de la poince du Géant : 
il fallut fe fauver vers la côte pour fe mettre 4 
Pancre , & ce contre-tems procura à M. Humboldt 
l'avantage de faire l’obfervation de l'éclipfe de 
lune du 2 mars 1801. La faifon trop avancée pour 
la navigation de la mer du Sud le détermina à 
paffer quelques femaines dans les forêts de Fur: 
baco , ornées de guffavia, de roluifera , d’anacar- 

dium, de cavanillea , &c. & à remonter, pendant 
trente-cinq jours, la belle & majeftueufe rivière 

de la Magdeleine, dont il efquiffa la carte malgré 
les tourmens des mofquites, tandis que M. Bon- 

pland en étudioir la végétation, riche en helico= 

nia , en p{ycothria , en melafloma , &c. ë 

Débarqués à Honda, nos voyageurs fe rendi- 

rent par des chemins affreux , à travers des forêts 

de chêne , de melufloma , de cinchona, à Santa-Fé 

de Bogota, capitale du royaume de la Nouvelle- 

Grenade ; & quoique la faifon pluvieufe rendit les 
chemins prefqu'impraticables, ils entreprirent le 

voyage d'Opeito; ils redefcendirent par Fufaga” 

fuga, dans la vallée de la Magdeleine, paffèrent 

les andes de Quindiu, où la pyramide neigée de 

Tolina s'élève au milieu des forêts de ffyrax, de 

paffflora en arbres, de bambufa & de palmes à 

cire : il fallut fe traîner treize jours dans des boues 

affieufes, & coucher à la belle écoile dans des 

bois fans traces d'homme. Arrivés pieds nus 

excédés des pluies continuelles , dans la vallée de 
ARE : brent la province du R rivière Cauca, ils Jongèr ? Choco; 



me ET 

VOY 
Choco , pays du platine; ils montèrent par Caloto 
&c les lavrges d’or de Quilichao à Popayan, placé 
au pied des volcans neigés de Puracé & Sotara. 

Aprés être pirvenus avec beaucoup de peine 
au cratère du volcaa de Puracé, bouche remplie 
d'eau bouillante , qui, au milicu des neiges, jetre 
avec un mugiflemenc effrayant des vapeuis d’hy- 
drogène fufuré , ils palèrent depuis Popayan, 
par les cordiilères efcarpées d'Almaguer , à Pafto, 
évitant l’atmofphère infeétée & contagicufe de la 
vallée de Paria 3 ils traver{èrent par Guachucal le 
haut plateau de la province de Los-Paftos. Enfin, 
après quatre mois d2 voyage , ils arrivèrent dans 
l'hémifphère auftral, à la vilie d’Ibarra & à Quito; 
ils continuèrent leurs recherches géologiques & 
botaniques pendant huit à neuf mois dans le royau- 
me de Quito , pays que la hauteur coloffale de fes 
cimes neigées , l’activité de fes volcans, vomiffant 
tour-à-rour des feux , des roch:s, de la boue & 
des eaux hydro-fulfurenfes , Ja fréquence de fes 
tremblemens de terre, fa végétation, les reftes 
de l’architeéture péruvienne , &, plus que tout, 
les mœurs de fes anciens habitane, rendent peut- 
être la partie la plus iniéreffante de l'Univers. ls 
réuflirent à parvenir deux fois jufqu’au crarère 
du volcan de Pichincha, où ils frent des expé- 
riences fur l'analyfe de l'air, fa charge éleétrique, 
magnétique, hygrofcopique , fon élafticité , & le 
degré de température de l’eau bouillance ; ils 
trouvèrent le volcan embrafé, & peu s’en fallut 
qu’il n’en coûtât la vie à M. Humboldt, qui, dans 
{a première tentative , faillit prefqu’y tomber, fe 
trouvant feul avec un Indien qui connoïifloit le 

d du cratère aufi peu que lui, & marchant 
fur une crevaffe mafquée par une couche mince 
de neige gelée; ils firent des excurfons particu- 
lières aux montagnes neigées d’Arrifana, de Coto- 
paxt, de Timguragua & Chimborazo, la cime la 
plus élevés de norre globe; ils parvinrent à trois 
Mille trente-fix toifes de hauteur au deffus du ni- 
Yeau de l'Océan pacifique , voyant fortir le fang 
de leurs yeux, des lèvres & des gencives, glacés 
d'un froid que le thermomètre n’indiqua pas. 

_ Pendant jeur féjour à Quito , ils apprirent que 
le capitaine Baudin étoit parti pour la Nouvelle- | 
Hollande , en prenane la route de left & doublant 
le Cap de Bonne-Efpérance : il failut alors renon- 
cer à le rejoindre, & cependant cer efpoir avoit 
Occupé nos voyageurs pendant treize mois, & 
leur avoit fair perdre la facilité de pafler de la 
avane au Mexique & .aux Philippines ; il les 

avoit conduits par terre & par mer plus de mille 
leues au fud, expofés à tous les extrèmes de la 
température , depuis les cimes couvertes de nei- 
fs erpéruelles , jufqu'au bas de ces ravins pro- 

nds où le thermomètre fe foutient jour & nuit 
2 à 31 degrés de Réaumur. Accoutumés aux 

revers de toute efpèce , ils fe confolèrent facile- 
ment de cet effer du fort. Le voyage de Baudin, 
Ou plutôt la faufle nouvelle de fa direétion , leur 
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avoit fait parcourir des pays immenfes , vers tele 
quels , fans ce hafard, peut-être pendant long- 
tems aucun naturalifte n’auroit dirigé fes recher- 
ches. Réfolu dès-lors de pourfnivre fa propre ex- 
pedirion, M. Humboldt dirigea fa route depuis 
Quito vers la rivière des Amazones & vers Lima, 
dans l'attente de faire Fobfervation importante 
du paffage de Mercure fur le difque du foleil. 

Nos voyageurs vifitèrent d’abord les ruines de 
Laëtacunga , d'Hambato & de Riabamba, terrain 
boulever{é dans l’énorme tremblement de terre 
de 1797 : ils paflèrent par les neiges de l’Affonay 
à Cuença, & de là, avec des difficultés très-grans 
des pour le tranfport des infirumens & herbiers 
encaiflés, par le Paramo de Saraguro à Loxa. 
C'ett là que, dans les forêts de Gonzanama & de 
Malacates , ils étudièrent cet arbre précieux qui 
fournit l’écorce fébrifuge du quinquina. L'éten- 
due du terrain que leur expédition embraffe, 
leur a fourni l'avantage qu'aucun botanifte n’a eu 
avant eux , de comparer les différentes efpèces de 
cinchona de Santa-Fé, de Popayan, de Cuença, 
de Loxa, de Jaen, &c. De Loxa ils entrèrenc 
au Pérou par Ayavaca & Gouncabamba , traver- 
fant la haute cime des Andes pour fe porter vers 
la rivière des Amazones. Ils eurent à pañfer en 
deux jours trente-cinq fois le Rio de Chamaya, 
paflages toujours dangereux , tantôt en radeau, 
tantôt à gué; ils s'embarquèrent fur un radeau 
d'Ochroma au petit village indien de Chamaya, 
& defcendirent par la rivière du même nom à 
celle des Amazones, naviguant jufqu’aux cata- 
raétes de Rentema , M. Humboldt formant à Ta- 
mependa un plan détaillé de cette partie incon- 
nue du Haut-Maragnon, tant fur fes propres ob- 
fervations , que fur les notions qu'il acquit par 
des voyageurs indiens. M. Bonpland fit, en at- 
tendant, une excurfon intéreffante dans les foréts 
autour de la ville de Jaen, où il découvrir pln- 
fieurs nouvelles efpèces de cinchona; & après 
avoir beaucoup fouffert par le climat ardent de 
ces contrèes folitaires , après avoir admiré une 
végétation riche en béaucoup de plantes incon- 
nues , nos voyageurs repaflèrent pour la cinquième 
fois la cordillère des Andes , par Montan , pour 
retourner au Pérou. 
De Caxamarca ils defcendirent à Truxillo, dont 

le voifinage contient les veltiges de. l’immenfe 
ville péruvienne Manfiche, ornée de pyramides , 
dans l’une defquelles on a découvert, au dix-hui- 
tième fiècle , pour plus de quatre millions de Jivres 
tournois en or battu. C'eft à cette defcente occi- 
dentale des Indes , que nos voyageurs jouirent 

ur la première fois de l’afpeét impofant de 
l'Océan pacifique, 8 de certe vallée longue & 
étroite , donr l'habitant ignore la pluie & le ton- 
nerre , & où , fous un climat heureux , le pouvoir 

| le plus abfolu & le plus dangereux à l'homme , Ja 
théocratie même, fembloit imiter la bienfaifance 
de la Nature. Depuis Truxillo, ils, fuivirent les 
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côtes arides de la mer du Sud , jadis arrofées & 
fertilifées par les canaux de l’Ynga , dont il ne 
rtfte plus que d’affigeantes ruines. 

Arrivés par Santa & Guarmey à Lima, ils de- 
meurèrent quelques mois dans cette capitale du 
Pérou , dont les habitans fe difiinguent par la vi- 
vacité de leur gémie & la libéralité de leurs fen- 
timens. M. Humboldr eut le bonheur d'obferver 
aflez complétement au port de Callao de Lima, la 
fin du paflaige de Mercure, hafard d'autant plus 
heureux , que la brume épaifle qui règne en cette 
faifon ne permet fouvent pas, en vingt jours, de 
voir le difque du foleil. Nos voyageurs s’embar- 
quérent enfuite pour Guayaquil. C’eft dans ce pre- 
mier port qu'ils entendirent gronder à chaque 
inftant le volcan Cotopaxi , qui fit une explofion 
alarmante le 6 janvier 1803 ; c'eft là, fur les bords 
d’une immenfe rivière, que la végétation en pal- 
miers , en plumeria , en tabernemontana & en {ci- 
taminées , eft d’une majefté au deflus de route 
defcriprion. Ils eurent une heureufe navigation 
de trente jours fur l'Océan pacifique , & débar- 
quèrent au port d'Acapulco , dans la Nouvelle- 
Efpagne. : 

Leur projet étoit de ne faire qu’un féjour de 
quelques mois au Mexique , & de hâter leur re- 
tour en France; mais l'attrait d'un pays auf 
beau , auffi varié que celui de la Nouvelle-Efpa- 
gne , les retint plus long-teims. Après s'être occu- 
pés de la recherche des plantes, de l'air, des va- 
riations horaires du baromètre , des phénomènes 
magnétiques, & furtout de la longitude d’Aca- 
pulco , ils s’élevèrent peu à peu, par les vallées 
ardentes de Mefcala & du Papagayo, où l’on pafle 
h rivière fur des fruits de crefcentta , liés enfemble 
par des cordes d’agave, & parvinrent aux hauts 
plateaux de Chilpantzingo , de Tebuilotepec & 
Tafco. C’eft à ces hauteurs de fix à fepr cents 
toifes d’élévation au deflus du niveau de la mer, 
qu'à la faveur d’un climat frais & doux, com- 
mencent les chênes, les cyprès, les fapins , les 
fougères en arbre & la culture des blés d’Eu- 
rope. 
mere avoir paffé quelque tems dans les mines 

de Tafco, les plus anciennes & les plus riches du 
royaume , ils montèrent par Cuernaraca & les fri- 
mats de Guchilaque, à la capitale du Mexique. 
Après un féjour de quelques mois, ils vifitèrent 
les célèbres mines de Moran & de Real-del-Monte. 
De rerour de certe excurfon , ils en entreprirent 
une autre dans la partie feptentrionale du royau- 
me ; ils dirigèrent leurs recherches d’abord vers 
Huehnetoc:; ils paffèrent enfuite par Quereraro, 
par Salamanta, & arrivèrent à Gusnaxwato par les 
plaines fertiles d’Yrapuato. Après deux mois de 
recherches géologiques & botaniques, après avoir 
examiné les eaux thermales de Comagillas , ils fe’ 
dirigèrent par la vallée de San-Y280, fe rendirent 
à Valladolid : de là ïls defcendirent , malgré les 
pluies continuelles de automne ; par Patzqmaro 

+: à : 
aux plaines de Jorul'o, où en 1759, en une feule 

nuit, dans une cataftrophe des plus grandes qu'a 
: Jamais efluyées le Globe , il fortit de terre un 
| volcan de quatorze cent quatre-vingt-quatorze 
_ pieds d’élévarion, entouré de plus de deux mille 
petites bouches encore fumantes. Ils defcendirent 
dans le cratère embrâfé du grand volcan à deux 
cent cinquante-huit pieds de profondeur pesrpen+ 
diculaire , fautant fur des-crevaffes qui exhaloient 
l'hydrogène fulfuré enflammé ; ils parvinrent avec 
beaucoup de dangers, à caufe de la fragilité des 
laves bafaltiques , prefque jufqu’au fond du cra- 
tère, dont ils analyfèrent l’air extrémement chargé 
d'acide carbonique. 

Depuis le royaume de Michoacan, pays des 
plus fertiles & des plus rians des Indes, ils retour- 
nèrent au Mexique par le haut plateau de Tolucca, 
dans lequel ils mefurèrent la montagne neigée du 
même nom, montant le pic de Fraide jufqu’à fa 
plus haute cime, qui a deux mille trois cent 
foixante-quatre toifes au deflus du niveau de la 
mer. De retour à la capitale du Mexique , ils Y 
féjournèrent pendant plufieurs mois pour y mettre * 
en ordre leurs herbiers & leurs produétions g60- 
logiques. ; : 

En janvier 1804, ces deux favans quittèrent le 
Mexique pour fuivre la pente orientale de la cor- 
dillère de la Nouvelle-Efpagne ; ils mefurèrent 
géométriquement les deux volcans de la Puebla, 
le. Popocatepec , l’Itzaccihualt, la grande pyra- 
mide de Cholula, ouvrage myftérieux, fait en 
briques non cuites par les Pulrèques, & de la. 
cime de laquelle on jouir d’une vue magnifique 
fur les cimes neigées & les plaines riantes de 
Tlaxcala. Après ces recherches, ils defcendirent 
par Pérote à Xalapa, ville fituée à fix cent qua” 
torze toifes au deffus de la mer, à cette hauteur 
moyenne où l’on jouit à la fois des fruits de tous 
les climats, & d’une température également douce 
& bienfaifante pour la fanté de l’homme. 

Le chemin affreux qui mène de Xalapa à Pérote, 
par des forêts de chênes & de fapins prefqu'impé- 
pétrables, chemin que l’on commence à convert” 
tit en une chauffée magnifique , fut nivelé trois 

fois par le moyen du baromètre. M. Humboldt 
gâgna, malgré la quantité de neige tombée la 
veille , la cime du fameux Cofre, de cent foixante 
deux toifes plus élevé que le pic de Ténériffes ! 
mefura auf trigonométriquement le pic d'Or 
zava, que les Indisns nomment $zr/a/epetl, patce 
que les exhalaïifons lumineufes de fon cratére 
four reffzmbler de loin à une étoile couchante- 

Après un féjour intéreffant dans ces contrées » 
où , à l'ombre des Zliguidambar, des amyris , VÉ 
tent l'epidendrum vanitla & Ve convolvulus jalapa 
nos voyageurs defcendirent vers la côte, au port 
de 1: Véra-Cruz, fieué entre des collines de fable 
mouvant, dont l2 réverbération caufe une cha- 
leur étouffante : ils échappèrent heureufement 44 

vomiffsment noir qui y régnoit déjà ; ils paffèrent 



re 
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Fer 
avec une frégate efpagnole à la Havane , pour y 
reprendre ies colleétions & les herbiers qu'ils y 
avoisot dépofés en 1800. Après un féjour de deux 
mois, ils firent voile pour les Etats-Unis. Une 
tem,ête violente les mie en grand danger au dé- 
bouquement du canal ds Bahama : l'ouragan dura 
fept jours de fuite. Enfin, après trente-deux jours 
de navigation , ils arrivèrent à Philadelphie , fé- 
Journèrent en cette ville & à Washington pendant 
deux mois, & revinrent en Europe dans le cou- 
rant du mois d'août 1804, par la voie de Bor- 
deaux , apportant avec eux un grand nombre de 
deihns , une très-riche colieétion, & pins de fix 
cents efpèces de plantes que M. Bonpland a déjà 
commencé à publier. M. Cavanilles lui a confacré 
le genre Borplandia, 

Boroni. Cet infortuné botanifte, Italien de 
maiflance, fut l'élève & l'ami de M. Smith , qui 
établit en fon honneur le genre Boronia. Son at- 
deur pour l'étude des plantes le dérermina à fe 
rendre le compagnon de M. Sibthorp dans fon 
voyage de la Grèce. Ce malheureux jeune hom- 
me, qu'on foupçoune avoir été attaqué d'épi- 
lepfie, périt dans ce voyage par une chute qu'il 
fit à Athènes, du haut d'un balcon. 

BorY-DE-S A1NT-VINCENT. Ce jeune militaire, 
plein d’aétivité & de zèle, nous fournit la preuve 
que l'étude aimable de la Nature n'eft pas incom- 
patible avec le métier des armes : il s’éroit déjà 
fait connoître par plufieurs Memoires & des ob- 
fervations intéreffantes fur quelques familles de 
plantes, fur les conferves , &c. lorfqu’il fut choifi 
par le gouvernement français pour remplir une 
des places les plus flatteufes dans l'expédition des 
découvertes. Ce premier voyage lui procura l’oc- 
cafion de vificer les îles Canaries , celles de Té- 
nériffe , &c, Cet auteur, dans l'ouvrage qu’il a 
publié fous le vitre modefte d'Effiis fur Les les 
fortunées & l'antique Atlantide , entre dans des dé- 
tails fort intéreflans fur les anciens habitans de 
ces contrées , fur leur état actuel & leurs rapports 
commerciaux. La partie de l'hiftoire naturelle, 
quoique traitée rapidement & fans doute incom- 
pléternent , préfente néanmoins des faits curieux , 
des objets nouveaux, & peuvent fervir à diriger 
les recherches de ceux qui les vifireront par la 
fuite. La notice des plantes que la faifon & un 
féjour très-court lui ont permis d’obferver, don- 
nent une idée des richefles végétales de ces îles 

rtunées. “ 
Peu après fon retour en France, M. Bory-de- 

Saint-Vincent fut chargé de nouveau par le gou- 
Veraément français d’un voyage dans les princi- 
pales îles des mers d'Afrique, qu’il exécura en 
1801 & 1802 : il partic du Havre avec le capitaine 
Baudin , & après un court féjour aux Canaries, il 
{e dirigea vers l'Ifle-de-France , qu'il parcourut 

LE: 
jufqu’au centre , où eft un plateau boifé de deux 
cent cinquante toifes d’élévation. Les autres mon- 
tagnes de l’ile, féparées les unes des autres, fem- 
blent former de petits fyftèmes ifolés. Ce voya- 
geur vifita enfuite le beau jardin botanique confié 
aux foins de M. Ceré : il y remarqua , parmi les 
belles plantes qui le compofent, le canellier de 
Ceilan, celui à feuilles étroites, plufieurs pal- 
migrs , la camélie du Japon, plufieurs fortes de 
figuiers, le bois de tec, le rocou , le fapotillier, 
le mufcadier, le girofier, le poivrier , le bétel, 
le nouroux, le vontak, le boabab & troi, arbres 
à pain. 
I s’embarqua enfuite pour l'ile Bourbon ou de 

la Réunion , une des plus curieufes fous les rap- 
ports géologiques. On ne remarque dans aucune 
des traces plus frappantes des puiflantes éruptions 
volcaniques , & d’indices auf fréquens de l’aétion 
des feux fouterrains. Lorfqu’on a bien vifité ce 
pays, l’on eft tenté de croire qu'il a jailli du fond 
des eaux, ou qu’il s’eft formé par des couches de 
laves découlées des deux foyers de l'ile. Une li- 
fière d’une lieue & demie. de Jongueur , parallèle 
i la côte, & interrompue par Le peys brälé, ef 
tout ce qu'on a encore défriché dans l'île; elle 
fzmble uniquement compofée de deux montagnes 
volcaniques , dont l’origine remonte fans doute 
à deux époques éloignées l’une de l'autre. La plus 
petite eft la méridionale : les feux fouterrains 
exercent encore leur tyrannie : celle du nord h 
bien plus vafte ; les éruptions volcaniques , qui 
l'ont jadis bouleverfée , ne s’y font plus ref- 
featir. De, 

Celle qu'on nomme /a partie du vene s'offre 
aux yeux fous l'afpeét le plus riant; celle fous 
le vent pafle pour la plus riche ; mais elle eft un 
peu fèche , & les fources y font rares. La pre- 
mière , plus égal: , tempérée par des brifes con- 
tinuélles , & culrivée avec propreté, retrace fou- 
vent l'Europe , & particuliérement le Langusdoc, 
lorfque de loin on peut y diftinguer la nature de 
la végétation : des girofliers qui refflzmblent à des 
bofquets d'agrément, des caféyers immenfes & des 
champs d’épis dorés , agités par un mouvement 
de fluétuation continuel, parent cette terre, dont 
ils font la richeffe. 

M. Bory, avec plufieurs compagnons de voyage, 
gagna la partie la plus élevé: de l'ile; c'eft ce 
u’on appelle la plaine du Chicot : ils virent, du 
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 fommet le plus élevé, les deux grandes monta- 
gnes volcaniques mentionnées plus haut. Dans 
l'une , les feux fouterrains brülent encore , & 
dans l’autre ils font éteinrs. li dirigea enfuite {a 
route pour fe rendre chez M. Hubert, fivanr 
eftimable, qui poflède une belle col'eétion des 

| minéraux de l'ile, 8 des jardins magnifiques à 
: Bras Muffard & au Boudoir, où il cultive les plantes 
les plus précieufes , le giroflier, le poivrier , le 
ps rs ; l'arbre à pan, Bc. Après avoir vu dt: D dde s'éleva depuis la côte À ces beaux jardins 8 ces riches colicétions , 4 
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partit pour aller voir le volcan , dont le fommet 
eft à plus de douze cents toifes au deffus du ni- 
veau de la mer: il n'y arriva qu’à travers des fco- 
ries , des pouzzolanes, des coulées de laves ; il 
y diftingua des gerbes de feu, dont Podeur étoit 
celle de l'acide fulfureux , un baffin dans lequel 

-rétomboient les matières brûlées. I! y eut en 1800 
une coulée vers la fource de la ravine des Citrons- 
Gatets : la lave formoit une cafcade ; elle tomboit 
à plomb de quatre-vingts à cent pieds de hauteur, 
& fe divifoit en trois courans de feu. La lave ga- 
gnoit la mer avec une grande vitefle; elle forma 
une jetée qui, en trois fois vingt-quatre heures, 

_recula le rivage de plus de trois cents pieds, fur 
une largeur de quinze cents pieds environ. 

Le defir de revoir fa patrie força M. Bory à 
quitter l'île de Boubon pour fe rendre à l'Ifle-de- 
France, où il devoit trouver un embarquement. 
A fon retour il vifita l'ile Sainte-Hélène. « Ce 
n’eft, dit-il, qu’une montagne; elle paroît , quand 
on la découvre de Join, d’une teinte rougeatre : 
aucune plage ne lenvironne ; des monticules cou- 
pés à pic & efcarpés forment fon pourtour. La 
mer, fi tranquille dans ces parages, brife cepen- 
dant à leur bafe, comme pour en interdire l'ac- 
cès. Quelques cimes anguleufes s'élèvent çà & là 
fur la circonférence. Le climat de Sainte-Hélène 
eft très-fain; il eft chaud & fec. Les coups de vent 
& les grands orages font abfolument inconnus 
dans le pays. Un point montueux , élevé au fein 
de l'Océan, exerçant fur les vapeurs une attrac- 
tion d'autant plus puiffante, que celle d'aucune 
autre île n’en croife les efforts, devroit au premier 
apperçu provoquer fouvent des phénomènes at- 
mofphériques. On a aufi remarqué que la mer 
étoit toujours calme dans ces parages. 

_ » La terre, ou plutôt la couche de pouffière 
qu’on trouve dans toute l’île Sainte-Hélène , n’eft 
que les débris de lives ufées par le frottement ; 
auf n’eft-ce qu'à force de foins & d’induftrie, 
u’on arrache quelques produétions à ce fol ingrat. 

Il faut apporter de la terre végétale d'ailleurs, & 
fendre les rochers fur l:fquels on veut faire un 
jardin, pour que Îcs racines puifflent pénétrer. 
Excepté peut-être une dixaine d'efpèces, tous 
les végétaux qu’on voit dans le pays font étran- 
gers ; ils périroient même probablement fi on les 
abandonnoïit à eux-mêmes, & le nombre de ces 
plantes domeftiques eft encore très borné, C’eft 
au jardin de la Compagnie, qu'on famitarife les 
végétaux avec l’humidité du fol ; ils y trouvent 
une affez bonne terre de rapport. » 

M. Bory s’embarqua à Sainte-Hélène pour la 
France , & arriva à Bordeaux fans aucun accident. 
« Je n'ai pu traverfer l'Océan, dit-il, fans me li- 
vrer aux penfées que fuggèrent naturellement les 
archipels dont il eft femé , les hauts fonds qu’on 
y rencontre , & les volcans qui fi fouvent-y opè- 
rent de nouvelles révolutions. Tout ce côté du 
Globe repole fans doute fur un vafle foyer qui 
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s'étend d’un pôle à l’autre, comme le fufeau ou 
la côte d’un ballon. En effet, depuis Triftan d'A- 
cugna jufqu’à l'Iflande , en paflant par Sainte. Hé- 
lène , l'Afcenfion , l’archipel du Cap-Vert, les 
Canaties, Madère, les Açores, rous 1:s points 
qui faillent au deflus des eaux font dés foupiraux 
plus où moins antiques de volcans , & les produc- 
tions de ces bouches ont entr’ellss lés plus grands 
rapports. » Tels fonc les principaux faits expofés 
dans le nouvel ouvrage publié par M. Bory-de- 
Saint-Vincent, fous le titre de Voyage dans les 
quatre principales ëles des mers d'Afrique. On y 
trouve de plus la defcription d’un très-grand nom- 
bre de plantes, & rout ce qui peut intéreffer le 
minéralogifte & le géologue. M. de Labillardière 
a dédié à M. Bory un nouveau genre de plantes 
de la Nouvelle-Hollande , qu’il a nommé Borya. 

Bosc (L. A. G.). Il faut de très-longues an- 
nées pour exploiter un pays aufñfi riche en plantes 
que l'Amérique ; & quel que foit le nombre des 
paturaliftes qui l’ont parcouru, il refte toujours 
une récolte intéreffante à faire par tous ceux qui 
vont-le vificer. Plufeurs naturaliftes diftingués 
avoient fuccefhvement fair des recherches dans 
les vaftes contrées de la Caroline, de la Virgi- 
nie, &c. tels que Catesbi, Walcherius, & fur- 
tout l’infatizable André Michaux. Depuis long- 
tems M. Bofc, membre de l'Inftirut national & 

‘infpeéteur des pépinières de l'Empereur & de 
celles du gouvernement, defiroit vivement trou- 
ver une occafon favorable pour fe livrer, dans les 
pays éloignés, à des recherches en hiftoire natu- 
relle. A un amour des plus vifs pour les progrès 
de certe fcience , M. Bofc joint une grande aéti- 
vité, de la facilité pour le travail, des connoif- 
fances fort étendues dans les trois règnes de la 
Nature , & une longue habitude d’obferver. Per- 
fonne n'étoit plus propre que lui à remplir d'une 
maniere intéreflante le but d’un voyage entrepris 
pour le progrès des fciences : oifeaux , plantes , 
infeétes, minéraux, reptiles , quadrupèdes , co- 
quilles, &c. aucun de ces objets, fur lefquels il 
s'étoit long-tems exercé, ne pouvoit échapper 4 
fes obfervations. 

En 1708, M. Bofc crut enfin avoir trouvé le 
moment favorable pour réalifer fes projets de 
voyages : il lui falloit des diftraétions aux chagrins 
qu'il reffentoir de la perte de beaucoup de fes 
amis , victimes infortunées de la révolution, dont 

: lui-même avoit éprouvé les contre-coups , EXPO- 
 fant fa vie pour arracher des mains de Ja ryranme 
.la vertu SA ver Il efpéroit trouver dans la 
folitude des forêts , le calme dont fon cœur avoit 

| befoin : il s'embarque à fes propres frais pour 
l'Amérique feptentrionale, mais avec l'expet 
tive d’une place de conful à la Caroline ; il arrive 

‘à Charleflown , capitale de la Caroline du Sud. 
André Michaux fon ami étoit occupé depuis 
quinze ans à recueillir des matériaux pour la Flore 
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des États Unis. L’intention de M. Bofc étoit de 
lui facrifier {es découvertes; mais à fon arrivée, 
Michaux étoic parti pour l'Europe depuis un 
mois. i 

Les circonftances politiques ne permirent pas à 
M. Bofc de refter plus de dix huit mois en Amé- 
rique , & le forcèrent à renoncer aux longs voya- 
ges qu'il avoit projetés dans l'intérieur, voyages 
pour lefquels il avoit déjà fait beaucoup de pré- 
paratifs. Pendant le premi:r hiver , ul fixa fon fe- 
jour à Charleftown , d’où il faifoit des excurfions 
prefque journalières dans les campagnes voifnes, 
principalement le long des côtes maritimes, & le 
refte du tems il le pafla dans une habitation à trois 
lieues de cette ville, où Michaux dépoloir & 
cultivoit les plantes récoltées dans fes voyages, 
pour enfuite les envoyer en France. 

Cette habitation au milieu des bois étoit fa- 
vorablement fitiée pour des recherches en lif- 
toire naturelle ; & quoique M. Bofc eût lieu de 
croire que Michaux n’avoit oublié aucune des 
plantes des environs , il y herborifa avec autant 
d'ardeur, que s'ils n’euflent jamais été vificés par 
d'autres botaniftes. Le jardin renfermoit en outre 
un grand nombre de plantes exotiques , dont il 
dirigea la culture, & qu’il multiplia ie plus pof- 
fible, 

- Pendant le cours de l’année que M. Bofc pañla 
ans cette habitation, il fit deux voyages : l'un à 

Willmington , au vice-confulit duquel il avoit été 
nommé ; l’autre à l'extrémité ouelt de la Caro- 

line, fur les frontières de Ténaffée. M. Bofc 
n'ignoroit pas que Michaux s'éroit occupé b-au- 
Coup plus particuliérement dés arbres que des 
autres plantes ; qu'il devoit furtout avoir un peu 
négligé les graminées & les plantes cryptogames, 
telles que les moufles, les champignons, &c. ; 

qu’il n’avoit point d'ailleurs l'habitude du defin ; 
ce qui le dérermina à s'attacher principalement à 
ces familles. Le grand nombre de graminées qu'il 
obfervoit cous les jours lui fit naitre l'idée d'en- 
tréprendre une Agroffographie de {u Caroûne, ou- 
Vragée aujourd’hui terminé , mais que ls circoni- 
tances n'ont pas encore perfmis à fon auteur de 
Publier : il contient la defcription & les figures, 
faites fur le vivant , de plus de quatre-vingts efpè- 
ces, la plupart nouvelles, y compris les cypera- 
cées, inconnues aux butaniftes. ii a également 
definé & décrit fur le vivant les champiguons le 
moins fufceptibles d'être confervés, mais en pêtit 
nombre , cette famiile paroiflanc étre peu abon- 
dante en efpèces dans les de chauds ; il a fait 
la même chofe pour les orchidées, qui ne peu- 
vent être convenablement étudiées fur le fec. La 
plupart de ces elpèces , nouvelles alors , ont été 

epuis prefque routss publiées par MM. Swartz 
& Michaux. Parmi un grand nombre d’autres 
phame nouvelles & encore inédites, M. Bofc a 
ait connoître un vi//arfia , décrire & gravé dans le 

Bullerin de La Société philomasique , & un hkydro- 

4 
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charis (morène }, nouvelle efpèce très-remarqua- 
ble , inférée dans les Annales du Muféum d’hiftoire 
naturelle de Paris. 

Chaque fois que M. Bofc découvroit une plante 
qu'il n'avoit pas encore vue, nouvelle ou peu 
connue , ii l'infcrivoit fur un regiftre part'culier, 
avec l'indication de l'époque de fa floraiion, de 
Ja maturité de fes graines, de la nature du fol & 
de l'expoñiion où elle fe trauvoit; il y ajoutoic 
des obfervations particuières routes les fois que 
l’occafion s'en préfentoit. Ce catalogue lui a été 
fort utile pour a rédaétion des articles botaniques 
du nouveau Diéionnaire d'hiftoire naturelle, publié 
par Dérerville. 

Le réfultac des herborifations de M. Bofc a été 
l3 réunion d’un très-grand nombre d'échantillons 
d'environ feize cents efpèces de plantes, parmi 
lefquelles il s’en trouve beaucoup que Michaux 
n'avoit point rapportées , ou qui ont été perdues 
dans le naufrage qu’il fit fur les côtes de la Hol- 
lande. Les doubles ont été difiribuées aux bota- 
niftes français & étrangers : Vahl en cite plufieurs 
efpèces dans les premiers volumes de fon Erume- 
ratio Plintarum. Je fuis moi même redevable à 
l'amitié de M. Bofc de beaucoup d'échantillons 
u'1l m'a communiqués, & que j'ai mentionnés 
ns cet ouvrage routes les fois que l’occañon 

s’en eft préfentée. 
Le même voyageur a rapporté environ cinq 

cents efpèces de graines, dont bsaucoup ont levé, 
& qui la plupart enrichiflent nos jardins de plantes 
jufqu'alors peu ou point connues, telles que le 
bejaria , le chaptalia | l'andromeda à feuilles de 
caffiné, &c. Quant aux plantes vivantes, après 
avoir heureufement pañlé la mer, traverfé l'Efpa- 
gne, elles périrent par la gelée dans la route de 
Bordeaux à Paris , peu de jours après que M. Bofc 
eutété forcé d'abandonner ieur furveïllance : c'eft 

| ainfi qu'une feule nuit le priva du fruit de fes pei- 
nes & de fes dépenfes. Toutes éroient intéref-. 
fantes & nouvelles pour les jardins de Paris. Parmi 
elles fe diftinguoïent le magnolia à très-grandes 
feuilles, le pnckreya : ce dernier eft un véritable 
quinquira, fufceptible d'être cultivé en pleine 
terre dans la partie méridionale de la France. Ces 
deux plantes ont été depuis apportées par M. Mi- 
chaux fiis, &.fe multiplient dans plufieurs de nos 

ns. Ph ; | 

1! Si nous pouvions confidérer ici le voyage de 
M. Bofc fous lès rapports de la ni t506 63 > nous 
ferions dans le cas de nous étendre beaucoup 
plus. La fcience lui doit beaucoup d'objets juf- 
qu’alors peu ou point connus, deux quadrupèdes 

| nouveaux , quinze oifeaux , une vingtaine de rep- 
tiles, des coquilles , une trentaine de poifflons, 
cent cinquante zoophytes, vers ou mollufques, 
douze cents infeétes , cous ces objets décrits & 
deffinés fur le vivant; les infeétes exceptés, le 
plus grand nombre publié dans différens recueils 
périodiques , dans l'Ornichologie de Daudin, dans 
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l'Hifloire des poifons de M. de Lacépède, dans les 
ouvrages d'entomologie de MM. Fabricius, Oli- 
vier, la Treille, &c. ; dans les reptiles, les cruf- 
tacées & les vers, édition de Buffon, par Déter- 
ville ; enfin, dans le nouveau Didionnaire d'hif- 
toire naturelle , imprimé par le même libraire. 

- M. Bofc quitta Charleftown à la fin de l'été de 
18co, & revint en France par l'Efpagne, où il 

‘eut occañon de faire quelques obfervations bota- 
niques, & de ramafler des graines de plantes ra- 
res : ila encore fait depuis un voyage dans les 
contrées méridionales de la France, un autre en 
Italie & en Suilfe, voyages pendant lefquels, s’il 
n'a pas beaucoup enrichi la botanique , il à au 
moins favorifé la culture des plantes rares, en 
apportant pour les jardins de Paris, & particulié- 
rement pour celui du Muféum , toutes les efpèces 
qu’il trouvoir dans ceux de ces pays, & qu'il f- 
voit ne pas exifter dans les nôtres , telle qu'une 
très-belle efpèce d'yucca, &c. Il exifte un genre 
de plantes du Cap de Bonne-Efpérance , auquel 
Thunberg à donné le nom de Boftia. 

BROWKE, (Voyez SWARTZ.) 

BroussonNestT. Une fuite de malheurs & de 
perfécutions , amenés par les arages révolution- 
naires , donnerent lisu aux voyages de M. Brouf- 
fonnet, & dirigèrenc vers l'étude de la botanique 
se ainour pour les fciences naturelles, qui s'étoit : 
‘abord porté fur la zoologi:. Ce favant , pour- 

fuivi. par une faétion, eft arrêté, emprifonné dans 
la citadelle de Montpellier fa patrie : il parvient 
à {2 fauver comme par miracle , fe rétugie auprès 
de fon frère , alors médecin dans l'armée des Py- 
rénées ; mais ne fe croyant pas en füreté tant qu'il 
refler ait en France, Lerssteit qu'une occafion 
favorable pour franchir les frontières. Sous pré- 
texte de cueillir quelques fimples pour l'hôpital 
militaire il pénètre-dans les montagnes , & trouve 
moyen , au détour d’un vallon, d'échapper à la 
vue des jeunes médecins qui l'accompagndient , 
& , graviffant les rochers les plus efcarpés , il s’é- 
lance à la brêche de Roland ; il erre pendant deux 
jours & deux nuits au milieu de ces roches gla- 
ciales, prefque fans vêtemens, fans nourriture i 
frappé de craintes au moindre bruir ; enfin, exté- 
nué de laffitude & de befoins, il rencontre un 
pauvre qui le conduit & le ces la 
première cabane efpagnole. Sa route jufqu'à Ma- 
drid ne fut guère moins pénible. À pied , fans 
argent, fans habit, piufieurs fois il fe préfenta 
chez des barbiers de village pour être leur gar- 
çon , & il fut refufé. Arrivé à Madrid , il trouva 
auprès de MM. Cavanilles & Ortega , faväns bo- 
taniftes , les fecours & la confolation dont il avoit 
befoin. D’un autre côté , M. Bancks , l'ami &: le 
proteéteur des fciences ; avec lequel M. Brouf- 
fonnet étoit depuis long-tems lié d'amitié, ne fur 

2 Bruce (James). Quoique les longs voyages 

VOTYT 
qu'il prit tontes lès mefures pour lui affurer une 
exifience honorable & pour lui ménager un afyle 
en cas de befoin, 

ll ne tarda pas en effet à éprouver de nouvelles 
perfécurions de la part des premiers émigrés fran- 
çais , qui ne vouloisnt point d’un émigré tardif, 
& il leur fut aifé, avec quelques calomnies , de 
le faire expulfer. Relégué d’abord à Xerès, em- 
barqué enfuite à Cadix fur un mauvais navire an- 
glais, rencontré par deux frégates françaifes qui 
croifoient au Cap Saint-Vincent, contraint de fe 
réfugier à Lisbonne , il n'ofa encore y débarquer 
qu’en fecrer, de peur que les perfécutions de 
Madrid ne fe renouvelaflenr. M. Correa de Serra, 
botaniite célèbre, obtint du duc de la Foens , 
prince du fang & préfident de l'Académie des. 
fcisnces à Lisbonne , de le cacher dans l’hôtel de 

cette compagnie. E 
Cependant les émigrés de Portugal, avertis 

par ceux de Madrid”, parvinrent à le découvrir : 
on fit intervenir l'inquificion , fous prétexce qu'il 
avoit été franc-maçon. Enfin, les chofes en vin- 
rent au point , qu'il fe trouva heureux de fuivre, 
comme médecin , l’ambafladeur extraordinaire 

ue les États-Unis envoyoient à l'empereur de 
Maroc. C'eit à qu’il retrouva le bonheur en re- 
trouvant le repos. Earfque , dans un tems un pe 

plus calme , il eut obrenu du Direétoire fa radia- 
tion de la lifte des émigrés, i! employa tout le 
crédit de fes amis pour être renvoyé à Maroc 
comme conful. La pefte l'en ayant chaffé , il fut 
nommé au confulat des Canariks. Croyant ne 
pouvoir s'éloigner aflez , il avoit fini par deman- 
der celui du Cap. La botanique , devenue fa paf- 
fion favorite , entroit pour beaucoup dans ce defir 
d’éloignement. Pendant tout le tems qu'il a réfidé 
à Tanger, à Salé, à Mogador , à Maroc & à Té- 
nériffe , il a employé fes inftans de loifir à étudier 
& récolter les plantes de ces contrées : l'Inftiut 
a fréquemment reçu de lui de bons Mémoires 8e 
des obfervations très-intéreffantes. Il à fait pailer 
à M. Desfontaines un très-bel herbier de Maroc 
& des Canaries , que j'ai parcouru , & dans lequel 
j'ai obfervé un grand nombre de plantes rares, & 
beaucoup de nouvelles. Revenu en France, il fut 
nommé profeffeur de boranique à l’école de Mont 
pellier , efpérant réparer par fon aétivité les quinze 
années que les malheurs de la France lui avoient 
fait perdre. Une mort prématurée l’enleva ; dans 
la force de l’âge , aux fciences, à fes parens , 4 
fes amis. M. Ventenat, dans fon Tableau du règne 

végétal , lui a dédié le genre Broufonetia, que 
M. de Lamarck avoit fait graver dans les Illuftra- 

tions des genres , fous le nom de Papyrius. (Voyeæ 
| fon Eloge par M. Cuvier.) 

de 

M. Bruce dans la Barbarie, dans le Levant, la 
Syrie, en Égypte, &.particuliérement dans la 
Nubie &l Abyfiinie , n'aient point eu pour Prin 
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cipal objet la recherche des plantes, il en a ce- 
pendant profité pour récolter celles qui lui ont 
paru les plus intéreffances, & il a enrichi la bota- 
hique de plufeurs plantes nouvelles ou peu con- 
nues , auxquelles il a ajouté des obfervations par- 
ticulières, d’aflez bonnes defcriptions, & des 
figures qui achèvent de les faire connoirre : il s’eft 
principalement attaché à quelques-uns des végé- 
taux que les Anciens ont regardés comme très- . 
importans , inais dont la defcription eft incertaine, 
& même quelquefois l’exiflence conteftée , parce 
s #7 les Anciens ne nous en ont point laiffé de 
deffins. M. Bruce a mis enfuite toute fon attention 
à recueillir les plantes qu’on emploie dans les 
manufaétures & dans la médecine , & celles qui 
fervent de nourriture aux habitans des contrées 
qu'il a parcourues. On trouve dans fon Voyage 
en Nubie & en Abyfinie, entrepris pour découvrir 
les fources du Nil, une favante differtation fur le 
papyrus des Anciens , appelé b:4/0s par les Grecs, 
des recherches fur les baumes , la myrrke , & fur 
Jes plantes qui les fourniffent. Le teff (poa abyf. 
finica Linn.), cette intéreflante graminée, dont 
les femences font employées à faire du pain, fait 
auffi l’objet d’un article important, Le brucea, ar- 
brifleau découvert par M. Bruce dans l’Abyff- 
nie, lui a été dédié par MM. Miller & Lhé- 
ritier. 
i i 

: BRUGUIÈRE. ( Voyez OLIVIER.) 

BURMAN. ( Voyez HERMAN. ) 

BuxBAuM (Chrétien). Après avoir publié en 
1721 un catalogue afflez étendu des plantes qui 
croiflent naturellenent aux environs de Halle, 
dans lequel il cite une grande quantité de moufles 
& de champignons jufqu’alors à peine connus ; ce 
botanifte , appelé en Rufie, pafla de là à Conflan- 
*tinople , parcourut l’Archipel, l'Arménie , plu- 

rs autres contrées du Levant, & publia à fon 
rétour, en 1728, une centurie des plantes les 
plus rares qu'il avoit obfervées dans fes excur- 
fions. On y trouve des obfervations intéreffantes 
fur beaucoup d’efpèces, fur des lichens , des cham- 
Pignons , des graminées ; mais fouvent fes defcrip- 
tions laiffent beaucoup à defirer. Cet ouvrage eft 
enrichi de gravures. Ses obfervations curieufes 
fur plufieurs efpèces de mouffes lui ont valu de 
la part de Linné la dédicace d’un genre dans cette 
famille, le Buxbaumia. 

CaTessv. Ce naturalifte vifita plufieurs con- 
trées de l'Amérique, la Caroline, la Floride , 
l'ifhme de Bahama, dont il obferva les produc- 
tions naturelles , qu'il fit connoïtre dans un ou- 
Vrage en deux volumes in-folio, publié en anglais | 
en 1743 : il y a mentionné & gravé un grand 
nombre de plantes, des arbres intéreffans , furtout 

ceux qui font Je plus ordinairement en ufage dans 
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les arts, ou defquels on retire des gommes ou des 
réfines ; il s’eft ions occupé des plantes ali- 
mentaires. Le genre Caresbea, de la famille des 
rubiacées ; lui a été dédié par Linné. 

CAMELLI. (Voyez PLUMIER:) 

CERÉ. Le nom de M. Ceré fe lie naturelle- 
ment avec celui de M. Poivre dès qu'il s'agir de 
ces établiffemens fi utiles aux colonies de nos 
iles, 8 au gonvernemént duquel elles dépendent. 
M. Poivre avoit inftruit dans tous les détails de 
la culture afiitique M. Ceré fon élève & fun digne 
ami, auquel il deftinoit la direétion du jardin de 
Mont-Plaifir, & qui a fi bien juflifié ce choix par 
fes foins & fes lumières. Voici ce qu'un obfer- 
vateur très-inftruit, M. Mélou , qui a voyagé 
dans toute l'Europe , en Grèce, en Afé, en 
Egypte, écrivoit en 1786 au fujet du jardin de 
Mont-Plaifir, qu’il avoit vifité. « Le jardin natio- 
nal à | Ifle-de-France me paroît une des merveilles 
du Monde. Le climat de cette île permet d'y mul: 
tiplier en pleine terre les produétions de toutes 
les parties de l'Univers. Le voyageur trouve raf: 
femblées dans ce jardin plus de fix cents efpèces 
d'arbres ou arbuftes précieux, tranfportés des 
divers continens ; taus n’ont pas encoré atteint 
leur point de perfection : il faut du tems & des 
foins pour acclimater & naturalifer les arbres. 
Cette partie de la culture, qui demande beau- 
coup d'obfervations, de figacité & de philofo- 
phie , éroit une des chofes dans lefquelles Poivré 
excelloit. M. Ceré fon élève y eft devenu très- 
habile. Le manguier-a été vingt ans dans les iles 
de France & de Bourbon fans donner de bons 
fruits : les deux iles font aétuellement couvertes 
de ces arbres, qui produifent en grande abon- 
dance des fruies délicieux. On peut dire la même 
chofe de plufeurs autres, qui par degrés y ont 
réufi. Les clous dé girofle, fortis du jardin de 
l'Ifle-de-France, & que Raynél'dir être petits, 
fecs & maigres, parce qu'ils étoient les fruits du 
premier rapport d'arbres foibles & encore lan- 
guiffans , nouvellement tranfplantés loin de leur 
terre natale, font aujourd’hui très-vigoureux , & 
M. Hubert cultive à File de Bourbon, avec le 
plus grand fuccès, environ huit mille girofliers, » 
M. Ceré a donné une defcription des plantes du 
jardin de Mont-Plaifr , imprimée à l'Ifle-de-Fran- 
ce, & un grand nombre de Mémoires, tant fur 
les arbres à épiceries fines, que fur un grand 
nombre d'autres, intéreffans par leurs fruits & 
par leurs ufages économiques. 

CLAYTON. (Poyet RAUVOLFE. ) 

. CoMMERSON. L'amour des plantes étoit pour 
Commerfon une pafhon impérieufe, qui le ren- 
doit capable des entreprifes les plus pénibles. 
Avant {es voyages il ne quirtoit point les jardins 
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dé botanique, & l’on:eut fouvent à.fe plaindre 
de fa trop grande:inclination à fe rendre. poffef- 
faur des plantes les plus:rares qu'on y eultivoir : 
il difiroit ardemment trouver l’occafion de vaya- 
gerselle fe préfenta au gré de fes defirs. En 1767 
1] fut nommé par le gouvernement pour arcoim- 
pagner le célèbre de Bougaïinviile dans fon voyage 
autour du Mond2:: Pendant ss deux premières 
années ; Commerfon parcoutut les côtes du Bré- 
fil, Buenos-Ayres, | 

LT e Ÿ 
Path 

los terres masellaniques , la 
Nouvelle-Angletérre , les iles d’Otaiti, de Bouro, 
de Java, de Rodeiic ,,& beaucoup d'autres ; il 
vécur-enfuire, pendant l'efpace d'environ cinq 
ans, dans les iles Maurice & Bourbon, vifita deux 
fois celle de Midagafcar; il avoit entrepris de 
d:ifiner & de décrire toutes les plantes & les ani- 
maux de ces trois 1es 3 1l avoit trouvé dans 
M. Poivrz un ami, un proteéteur, qui lui Four- 
n'foir tous l:s moyens de mettre à exécution une 
fi grande entreprife. 

Dars l’enthoufiifme de fon admiration pour 
toutes les belles plantes qu'il avoit recueillies, 
& pour celles qui s'offroient à fes regards dans 
ces contrées où la végétation a tant d’éclar, il 
écrivoit en 1771 à M. de Lalande : « Quel admi- 
rable pays que Madagafcar ! c'eft la véritable rerre 
de produétion pour les naturalifles, C’eit là que 
Ja Nature femble s’y être retirée comme dans un 
farétuaire particulier, pour y travailler fur d’au- 
tres modèles que ceux auxquels elle s’eit affervie 
dans d’aueres contrées. Le Diofcoride du Nord y 
trouveroit de quoi faire dix éditions revues & 
augmentées de fon Syfema Nirure , & finiroit fans 
doute par avouer qu'on n’a encore foulevé qu'un 
coin du voile qui couvre les produétions éparfes 
de la Nature. Qu. lie préfomption de prononcer 
fur le nombre des plantes! J’en ai déjà fait une 
coileétion de vingt-cinq mille , & je ne crains pas 
d'annoncer qu'il en exifte au moins quarre à cinq 
fois autant {ur la furface de la Terre. Connoît-on 
l'intérieur duwafte empire de la Chine, la Tartarie 
afiatique , le Japon, les îles Formolfes , les Philip- 
pines? Connoït-on l'inépuifable fécondité de Ja 
Cochinchine , de Siam, de Sumatra, de l’Inde 
méditerranée , des trois Arabies , de toute l’Afri- 
que intérieure & du vafte continent de l'Amé- 
rique ? A-t-on feulement fuivi la chaine des énor- 
mes montagnes des Cordillères, auprès defquelles 
nos Alpes & nos Pyrénées ne font que d’humbles 
taupinières ? J'en ai efcaladé les dernières croupes 
auftrales , qui vont s’abaiffer au détroit de Magel- 
lan & aux terres de Feu; mais ce n’eft qu’une li- 
fière de la pièce , &c. » 

On reconnoit à ces expreflions quelle grande 
idée Commerfon fe formoit de la variété des pro- 
duétions de Ja Nature ; & fi l'on y trouve de l’exa- 
gération, elle eft bien pardonnable à un obferva- 
teur qui ne rencontroit à chaque pas que des ob- 
jets nouveaux. Tant que M. Poivre habita l'ifle- 
de-France , Commerfon fut heureux : fon bonheur 

* 

VOTY 
s’évanouit à l’arrivée de fon fucceffeur ; il eut à 
fupporter des dégoûrs, des contradiétions qui in- 
iluèrent fur fa fanté , déjà conf lérablemenr alrérée 
par fes longs voyiges &:fon infatigable activité, 
Victime de fon dévouement pour les fciences, il 
périt en l'année 1773, au milicu de fes grands tra- 
vaux. Le gouvernement frariçais ordonna que fes 
colleétions nombreufes , (es manufcrits & fes def- 
fins feroient dépofés dans le Muféum d'hitoire 
naturelle de Paris ÿ malheureufement plufisurs de 
fes écrits , des caïliss de plantes, parriculiérement 
celles recueillies à Ocziti, furenc perdues pendant 
la traverfée. Ses h2rbiers furent confiés à M. de 
Jufieu ; ils contenoient encore plus de trois mille 
plantes, avec de très-beaux deffins. C’eft d’après 
eiles que M. de Jufleu a établi plus de foixante 
genres nouveaux dans fes familles des plantes 
M. de Lamarck les a fair graver en grande partie 
dans fes Iuffrations des genres , & un grand nom- 
bre d’efpèces fe trouve décrit dans cet ouvrage. 
Forfter a confacré à La mémoire de Commerfon 
un genre de plantes qu’il a nommé Commerfonia. 

Cornuri. Le Canada étoit à peine connu, 
quoique découvert depuis environ un fiècle , lorf 
que Cornuti, médecin de Paris, profira, en 1630, 
u beau Jardin de M. Robin pour décrire un cer- 

tain nombre de plantes envoyées du Canada, & 
qui paroifloient pouvoir s’acclimiter en France. 
C'eft par erreur que Linné a placé Cornuti au 
nombre des voyageurs. J'ai aujourd’hui la certi- 
tude que ce botanifte n'a travaillé que d’après 
des envois de plantes ou de graines, faits à Paris 
de ces contrées glacial:s. Quoique la botanique , 
long-tems enfevelie fous les ténèbres de l’igno- 
sance , eût repris alors beaucoup plus d’aétivité , 
quoique les frères Bauhin fe fnflenc déjà montrés 
comme les reftaurateurs de certe belle fcience, 
cependant elle n’avoit pas encore de principes » 
8e l:s progrès dans l'étude des plantes nouvelles 
ne poüvoient être que tès-lenrs. Le médecin 
Cornuti n’en cita au plus qu’une centaine de ce 
pays , dont il a figuré le plus grand nombre dans 
fon Hifloire des plantes du Cunada, À des defcrip- 
tions qui en facilitent la connoiffance, gone 
laiffent fouvent beaucoup à defirer , il y a ajouté 
leurs propriétés , leurs Fes , le tems de leur flo- 
raifon & leur lieu natal. Plufieurs de ces plantes 
font encore aujourd’hui cultivées dans les Jardins, 
d’autres font rares, & quelques-unes ne nous 
font plus connues. Cornuti nous a donné le pre- 
mier un catalogue des plantes qui croiffent aux 

environs de Paris, fous le nom d’Enchiridium bo- 
tanicum pariffenfe , qu’il a placé à la fuite de fon 
Hifloire des plantes du Canada : c’eft une fimple 
nomenclature, empruntée de Lobel. On conçoit 
combien il y a loin de ce premier effai à ce 14 
depuis nous ont donné Vaillant, Tournefort, Da- 
libard , &c. ; mais on aime à fuivre les fciences en 

uelque forte pas à pas dans leurs progrès plus ou quelque forte pas à p: s Progrès + 

w 



EE  . 

ne er éme nnnn on 

Y © Y 
moins rapides, & ceux-là ne méritent pas moins 
notre reconnoiffance , qui les premiers ont entre- 
Le de nous en tracer la route. Le genre Cornuria 
ui a été confacré par Plumier ; il a été adopté 
par Linné. (Voyez AGNANTHE, vol. 1 , pag. $4.) 

De CLrEeux. Quoique cet eftimable citoyen ne 
puifle être placé parmi les botaniftes , fon nom ne 
doit pas être oublié dans la life honorable de 
ceux qui ont contribué au bonheur de leur patrie 
par la propagation des végétaux utiles. L’ab’e à 
café (le caféyer) , qui croit naturellement dans 
l'Arabie , avoit été tranfporté par les Hollandais 
de Moka à Batavia, & de Batavia à Amfterdam+ 
On en avoit envoyé de cette ville un pied, qui fut 
placé dans les ferres du Jardin des Plantes de Pa- 
ris : on en forma des boutures, & de Ciieux fut 
chargé du foin de les tranfporter à la Martinique. 
Il s'embarqua avec ce précieux dépôt. La traver- 
fée fut longue & pénible : la provifion d’eau vint 
à manquer; elle ne fut diftribuée qu'avec mefure 
aux gens de l'équipage. M. de Clieux parragea la 
petite portion qui lui revenoit avec les arbuftes 
qui lui avoient été confiés , & qui périfloient fans 
ce fecours. C’eft à cette privation pénible & cou- 
rageufe que les nombreux caféyers cultivés aujour- 
d'hui en Amérique doivent leur exiltence ; c’eft à 
elle que nos colonies font redevables d’une partie 
de leurs richeffes ; & la France d’une boiffon ex- 
trémement agréable , & qui eft devenue d’un ufage 
général. 

Device & SAviIGNY. L'expédition de PÉgypte, 
Jamais célèbre dans les faftes de l'Hiftoire , ne 

le fera pas moins dans ceux des fciences. C'eft 
Peut-être un exemple unique de voir les talens 
Militaires les plus diftingués , réunis aux hommes 
les plus inftruits dans les fciences; de voir un 
Jeune héros , déjà couvert des lauriers cueillis en 

* Europe, ouvrir aux guerriers le chemin de la 
Bloire, aux favans celui des recherches; enflam- 
mer les premiers par fon courage , protéger les 
feconds par fes armes. On connoit, on répète le 
nom de tous ceux qui l'ont accompagné dans fes 
2e ie mais nous devons mentionner ici ceux 
ue le defir de perfeétionner & d'étendre l’étude 
£s plantes a tranfportés fous cet heureux climat, 
MM. Delile & Savigny , tous deux pleins d’ardeur 
& d’inftruétion , le dernier déjà connu avantageu- 
fement par plufieurs articles très-bien faits qu'il a 
fournis pour cet ouvrage, & depuis fon retour 
ar des Mémoires intéreffans , qu’il a préfentés à 
“lnftitue national. : 
M. Delile, de fon côté, a publié fur les plantes 

d'Egypte de favantes differtations : i! nous a fait 
connoitre les diverfes fortes de féné introduites 
dans le commerce , les lieux où elles croiffenc , la 
manière de les cultiver & de les recueillir. Nous 
lui devons encore un très-bon Mémoire fur les 
différentes efpèces de lotus du Nil, dont il eft 
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E fouvent queftion dans les auteurs qui ont écrit fur 
l'Egypte, mais fur lefquelles il reftoit beaucoup 
d'incertitude lôrfqu’il s’agifloic de les bien diftin- 
guer. On poflédoit depuis long -tems dans les ca- 
binets les fruits d’une forte dé palmier que Gært- 
ner avoit figuré [ous le nom d'Ayphane , & qu’on 
nommoit vulgairement palmier de la Thébaide ou 
cucifera de T'héophrafte ; mais l'arbre & fa floraifon 
nous étoïent tour-à-fait inconnus. M. Redouté 
jeune en a fait un excellent deflin fur les lieux, 
& M. Delile nous a fourni fur cet arbre, fur fes 
fleurs, fur l'emploi de fes fruits, les dérails les 
plus intéreffans ; il Pa nommé douma thebaica. 

Il nous reftoit bien des doutes fur un grand 
nombre des plantes d'Egypte, mentionnées par 
Forskhall. M. Delile, en les obfervant fur le lieu, 
a beaucoup contribué à les lever. L'herbier qu'il 
a rapporté les contient prefque toutes, & d'autres 
efpèces jufqu’alors inconnues. Ce fera un grand 
avantage pour la fcience lorfque toutes ces fa- 
vantes recherches auront été rendues publiques. 

Encouragé par d'aufi heureux fuccès , M. De- 
lile, quelque tems après fon retour d'Egypte, eft 
paflé dans l'Amérique feptentrionale , où il a fé- 
Journé pendant trois ans. Les envois confidérables 
de graines faits au Jardin des Plantes, la riche 
colleétion qu’il a rapportée de ce pays, fes recher- 
ches, fes obfervations, prouvent que le même 
efprit qui l'a conduit en Égypte, l'a également 
accompagné dans l Amérique. 

Descamps (Voyez LABILLARDIÈRE. ) 

DESFoNTAINES ( René). La Grèce, les prin- 
cipales îles de l’Archipel , plufieurs belles provin- 
ces du Levant , avoienc été vificées par Tourne- 
fort; Haffelquift , Forskhall, avoient voyagé dans 

la Paieftine & l'Égypte, tandis que la partie fep- 
tentrionale de l'Afrique , fi peu éloignée de l'Eu- 
rope, n’avoit encore Été parcourie par aucun 
naturalifte. On ne connoifloir de ce riche pays 
que quelques plantes récoltées aux environs des 
villes fituées le long des côtes. Perfonne n'ofoit 
fe hafarder de pénétrer dans l'intérieur , & de 
s'enfoncer dans les gorges prefque défertes de 
PAtlas , retraire de beaucoup d’Arabes indomptés 
& féroces , auxquels il eft impoñlible d'échapper 
lorfqu’on les rencontre, & qu'il eft très-difficile 
de ne pas rencontrer. La Barbarie écoit donc un 
pays dont les produétions naturelles étoienc en- 
core inconnues ; mais il falloit ; pour ofer en rif- 
uer la récolte, un grand amour pour le progrès 
de fciences , & un courage proportionné aux 
dangers. M. Desfontaïnes , aujourd'hui membre 
de l'Infticut national, & profeffeur de botanique 
au Jardin des Plantes de Paris, que fes travaux 
fur les plantes ävoient fait admettre de bonne 
heure à l’Académie des fciences , conçut le 

hardi projet de pénétrer dans ces dangereufes 
contrées , & d'ajouter aux richeffes de la bota- 
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.nique les plantes qu'elles produifent +: il-fic part 
de fon projet à l'Académie , qui l’accueillic très-. 
favorablement, & s’empreffa de lui fournir tous 
les fecours & les recommandations propres à fa- 
<iliter une aufli grande entreprife ; il s’embarque 
à Marfeille en 1783, arrive à Tunis le 2$ août de 
Ja même année, en parcourt les environs dans 
une étendue afflez confidérable , en attendant une 
occafion favorable pour poutres plus avant j elle 
s'offrit au gré de {es defirs. Tous les ans le bey 
-de Tunis forme un camp deltiné à lever les cributs 
dans le Bilédulgerid, élo:gné de Tunis d'environ 
cent foixante lieues. M. Desfontaines obtient du 
bey la permifion de fe joindre à cette expédi- 
tion; ce qui lui procuroit l'avantage de parcourir 
Ja partie méridionale du royaume de Tunis. C’eft 
à la vérité la moins abondante en plantes ; cepen- 
dant il en obferva de très-intérceffantes : il vifita le 
Caiïroan & fes environs , s’avança jufqu’au Cafsa, 
Sur les bords du défert. C’eft là qu il découvrit ce 

_ bel arbre que Linné avoit pris pour un rhamnus 
(RA. pentaphyllus }, que M. Desfontaincs recon- 
nut pour un rhus, & que l’on cultive de fes grai- 
Des au Jardin des Plantes, fous le nom de hus 
thezera , ainfi qu'un beau geranium en arbre , re- 
cueilli dans les mêmes lieux , & le cheiranchus far- 
-fetia, dont les fleurs fe montrent en hiver, & 
répandent une odeur des plus fuaves ; il pénètre 
-dans le Bilédulgerid , fe promène au milieu de 
ces belles plantations de dattiers, en fuit la cul- 
ture, en obferve l'organifation, le développe- 
ment. C'eft là, c'eft au milieu de fes obferva- 
tions , que fon efprit eft frappé de cette idée gé- 
nératrice , d'après laquelle il fut conduit par la 
fuite à cette importante découverte qui établir 
Ja différence des plantes ligneufes monocotyié- 
dones & dicotylédones, fur l’osganifation inté- 
æieure de leurstiges. Re 
-. Le camp du bey de Tunis, après fon expédi- 
tion, retourna en cette ville par la partie oueit 
de ce royaume , beaucoup mieux culrivée & bien 
plus abondante en plantes : là s’offrit aux re- 
cherches de M. Desfontaines un grand nombre 
de belles efpèces rares ou inconnues; il en re- 
cueillir beaucoup dans les environs des villes de 
Spitola , de Sbiba, &c. où il eut en méme tems 
d'avantage d'y obferve: beaucoup de ruines ro- 
maines, ainfi qu'à Kef, ville frontière du roysume 
d'Alger. ; 

_ Après trois mois & plus, M. Desfontaines re- 
vint à Tunis avec le camp, vers la mi-avril, y 
féjourna pendant quelque tems, &, profitant d’une 
faifon auf favorable, il obtint.une efcorte du 

S 

bey, &, fuivant les bords de la mer du côté du ! 
fud-eft , il s'avança jufque fur les confins de Tri- | 

li, s'arrêta à l'ile de Zerbi, dans la Petite-Sirte, 
ancien pays des Lotophages , où jl vit en tres- | 
grande quantité ce. fameux Los , qu'il recon- 
put, d'après des renfeignemens pris fur les 
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fruits fervoient de nourriture aux Lotophages. 

Après un féjour d'environ treize mois dans le 
royaume de Tunis, M. Desfontaines s’embarqua 
fur une frégate anglaife pour fe rendre à Alger, 
avec le projet de vifiter les belles & riches pro- 
vinces de ce royaume, comme il avoit fait dans 
celui de Tunis : il arrive à Alger ; il y étoit at- 
tendu par l'amitié 3 il y eft reçu par le conful de 
France, M. de Kercy, l'ami de fa jeunefle, & 
qu'il n’avoit poinc vu depuis long-tems; 1l f- 
Journa une partie de l'hiver dans cette ville, & 
ayant trouvé , comme à Tunis, l’occañon de fe 
réunir à un camp qui partoit pour aller lever les 
tributs , M. Desfontaines s’avança juique vers 
l'empire de Maroc ; il s'arrêta queique cems dans 
les fertiles contrées de Mafcara & de Tremecen, 
fuivit la doubie chaîne de l’Aclas fur fes monta- 
gnes les plus élevées , parcourut de rrès-riches 
vallons, rencontra des plaines d'une très grande 
fertilité , y fit une abondante récolte de plantes, 
dont quelques-unes fe trouvent en Europe , d'au- 
trés font particulières au Levant, & mentionnées 
dans lé Voyage de Tournefort: un grand nombre 
appartient prefqu'exclufivement à la Barbare, 
les unes peu connues ou très-rares , d’autres mal 
décrites ou nouvelles. Cet intéreflant voyage a 
enrichi la botanique d’un des plus beaux ouvrages 
publiés de notre tems. M. Désfontaines a décrit 
dans fa Flore du Mont-Arlas environ feize cents 
planres recueillies dans les royaumes de Tunis & 
d'Alger, parmi lefquelles fe trouvent au moins 
trois cents efpèces nouvelles, prefque toutes figu- 
rées avec la plus grande exactitude, d’après les 
deflins de MM. Maréchal & Redouté, accompa- 
gnées des détails de la fruétification. La précifion, 
là clarté des defcriptions, l’exactirude de la iyno- 
nymie , la pureté & l'élégance du tiyle, font au- 
tant de titres qui aflignent pour toujours uP£ 
place honorable à ce bel ouvrage & à fon auteur 
dans les annales de la fcience. L'opinion des fa- 
vans fur cet ouvrage ne me laifle point appré- 
ben ier d’être abufé dans la mienne par la recon- 
noiflance & l'amitié. Outre des graines nombreu- 
fes qui ont orné nos bofquets de jolis arbuftes , 
nos parterres de fleurs nouvelles, M. Desfon- 
taines a également enrichi le Muféum d’hiftoire 
naturelle d’oifeaux rares, & d’une crès-belle fuite 
d’infeétes qui depuis ont été décrits en partie paf 
les enxomologifs it . 

De retour à Alger après en avoir vifité au loin 
les environs, M. Desfontaines voulut encoré ; 

avant fon retour en France , profiter d'une Cara” 
vane qui devoit fe rendre à Conftantine : il ta” 
verfa de nouveau le Mont-Atlas, pafla chez plu- 
fieurs nations de Cabaïles ou d'Arabes indompr 
tés , expofa plufieurs fois fa liberté & fa propre 
vie pour la conquére des plances qu'il jugeoit 
devoir être utiles à fa patrie 3 1] fut eres bien reçu 
du bey de Conflantine , qui Jui donna un logement 
dans fon palais, & rourés les fürezés néceflaires 



ads nue mnéinesiins 

ons mai 

VOY 
pour parcourir les belles plaines de cette pro- 
vince, De Conftantine , M, Desfontaines fe rén- 
dit à Bonne, ville maritime peu éloignée de l’an- 
cienne Hyppone. Ce fut Jà où nous nous rencon- 
trâmes , & où fe formèrent les premiers liens 
d'une amitié dont j’éprouve de plus en plus la 
douceur & les bienfaits : dès lors nos courfes & 
nos recherches fe firent en commun. ( Voyez l’ar- 
ticle POIRET.) M. de Labillardière à confacré à 
M. Desfontaines le genre Fontanefia | charmant 
atbriffeau de Syrie , qui décore aujourd’hui nos 
jardins & nos bofquets. 

Derussac. Un féjour de feize années à Saint- 
Domingue & dans quelques îles des Antilles, où 
M. Detuffac avoit des poflefions, le mirent à 
même de faire fur les végétaux de ces contrées 
des obfervations & des expériences qu'aucun bo- 
tanifte n'avoir pu faire avant lui : il y facrifia tour 
fon tems & la plus grande partie de fa fortune ; 
mais peu s'en fallue qu'il ne perdit le fruit de fes 
longs travaux à l’époque de ‘incendie du Cap; il 
fe trouva alors dans là cruelle alternative d’opter 
entre le (icrifice de prés de deux mille plantes 
deffinées & coloriées, & leur hiftoire manufcrite. 
Ne pouvant fauver les 4eux enfemble , il fe déter- 
mia pour la confervation de fes marufcrits , pou- 
vant par la fuite faire defin:r ces mêmes plantes, 
dont il avoit des échantillons en herbier. Un ca- 
hier de deffins, dépofé dans fon habitation au 
morne du Cap, échappa feul aux Aammes. 11 for- 
tit de la ville portant fes manuferits fur fa tête ; 
il traverfa la place d'armes du Cap, couverte de 
Nègres armés, qui ouvrirent les rangs pour le 
laiffer pañfer , en difant : Voilà un Blanc qui fe 
fauve avec fa mufique. Son projet étoit, après avoir 
dépofé fes manufcrits dans la caverne d’un ro- 
cher à un quart de lieue de Ja ville, de revenir 
chercher les deffins qu'il y avoit laiflés ; mais le 
progrès des flammes fut fi rapide , qu'il ne lui fut 
pas pofible de rentrer dans la ville. 1} ne lui refta 
plus alors qu’à s'occuper des moyens de fe fouf- 
traire au danger pendant la crife affreufe que le 
débarquement de l’armée françaife préfageoit ; il 
prit le parti de fe rendre à fon habiration du morne 
du Cap & de fe livrer à fes Nègres, dont il con- 
noiffott l’attachement pour lui : ils lui témoignè 
EE en effet l'intention où ils étoient de lui refter 
dèles. Fe 
Il y avoit fur l'habitation des cavernes aflez | 

vaftes , formées par des roches confidérables , en- 
taflées les unes fur les autres : entrée en étoit 
cachée par des bofquets épais de bambous. I! pro- 
po‘ au conduéteur des Nègres d’y faire tranfpor- 
ter pendant la nuit rous les effers de l'atelier, & 

S'y réfugier enfemble pour laiffer pañler ce 
moment défaftreux , & artendre que les Nègres 
révoltés fe fuffent éloignés. La propoftion fut 
bien reçue, & en moins de deux heures il fe 
trouva.en fûreté dans la caverne, avec fes effets 
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& le conduéteur des Nègres. Après cinq jours & 
cinq'nuits, ils foréirentr fains & faufs de la ca- 
verne , où les Nègres ne les avoient laiffé man- 
quér d'aucune provifion; ils defcendirent au Cap. 
Le général Leclerc, deux Jours après l’arrivée de 
lefcadre françaife, envoya une frégats à la Ja- 
maique pour y complimenter ke général anglais. 
M. Detuffie follicita un paffage fur cette frégate ; 

| 11 lui fut accordé. 
Pendant la traverfée, M. L‘brun, aide-de-camp 

du généra!, lus dit qu'il étoit chargé de deman- 
dér au gouverneur de la Jamaique des plantes 
curieufes £z utiles du jardin botanique de cette 
ile ; ais n'ayant point les conrioiflances nécef- 
faires dans cette partie, il invita M. Detuffac de 
fe charger de cetre commiflion. Pendant un féjour 
de dix mois qu'il fic dans cette ile, tant pour rem= 
plir fa miflion , que pour étudier les plantes de ce: 
pays, il y éprouva beaucoup de contrariétés, de 
défigréinens ; il fur même foupçonné d’avoir quel-. 
ques inftruétions fecrères du gouv:rnement fran- 
çais 3 il devint fufpeét, & la guerre s'étant allu= 
mée de nouveau entre la France & l'Angleterre, 
il fut forcé de s’embarquer fur un vaiffeau anglais 
avec des prifonniers français. Arrivé en Angle- 
terre , il ne dut la confervation de fes effets & 
de fes herbiers , qu’à la proteétion généreufe de 
M. Bancks. 

Pendant fon féjour à la Jamaique , M. Detuflac 
eut l'avantage d'enrichir confidérablement la Flore 
des. Antilles , à laquelle il travailloic depuis quinze 
ans ; de renicontrer beaucoup de plantes qui avoient 
échappé au célèbre Brown, & de relever des er- 
reurs dans lefquelles cet auteur étoit tombé dans 
un tems où la fcience étoit bien éloignée de la 
perfection qu’elle a acquife depuis. L'ouvrage que 
M. Detuffac fe propofe de publier, & dont il a 
déjà fourni les premiers cahiers, en faifant con- 
noître à l’Europe les richeffes de l'Amérique, 
doit auf éclairer le colon américain fur les plantes 
qu'il lui importe le plus de culriver, & fur les 
meilleurs moyens d’en diriger la culture. 

DoMBeY. Quand on confidère les fervices im- 
portans que Dombey a rendus aux fciences natu- 
relles , fes longs travaux, fes voyages, les dangers 
dont ils onr été ne , & que, d’un autre 
côté, on réfléchit fur les perfécutions qu'il eut à 
fupporter , fur l’injuftice & les mauvais traitemens 
qu’il éprouva de la part d’un gouvernement au- 
quel il avoit rendu les plus grands fervices ; quand 
on le voit pañler , dans une agitation continuelle , 
une vie qu'il avoit confacrée aux progrès des 
fciences, quand on le voit pe du fruit de fes 
longs travaux, & viétime de l’injuftice & des fac- 
tions, términer fes jours dans les fers, fous un 
ciel étranger , & augmenter par fa mort le nom- 
bre de ceux qui ont été martyrs de leur zèle pour 
l'hifoire naturelle, on ne peut s'empêcher de 
convenir que tous ceux qui fe dévouent comme 
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lui à des voyages de long cours, à des fatigues & 
des dangers inévitables, ne péuvent y être exci- 
tés que par le plus vif amour pour les fciences, 
& qu'ils ne doivent attendre que d'elles feules 
leur confolation & leur récompenfe. Si l’injuf- 
ticé , la perfécution, des intrigues fourdes , une 
baffle jaloufie ont privé Dombey de la plus douce 
récompenfe de f:s pénibles découvertes, celle 
de les publier , fi fes manufcrits , fes collections , 
font pañlés entre des mains étrangères, & publiés 
fous un nom qui n’eft point le fien , du moins fes 
compatriotes , & furtout les amis des fciences , 
s'efforcent de payer à fa mémoire le tribut de 
réconnoiflance qu’il auroit dû recevoir pendant 
fa vie. M. Deleuze a donné fur Dombey, dans 
Îes Annales du Muféum d'hiffoire naturelle de Paris , 
une notice aflez étendue, dans laquelle il le venge 
des injuftices des hommes , en faifant connoitre 
fes travaux & les perfécutions qu il a éprouvées. 
Cette pièce intéreflante doit refter & reftera fans 
doute comme un monûment hiftorique , & l'ame 
fenfible & déchirée de Dombey eûr été confolee 
fi la voix de fon eftimable panégyrifte eût pu par- 
venir jufqu'à lui. On me pardonnera fans doute 
de donner à cet article un peu plus d'étendue que 
cet ouvrage ne le comporte : on ne doit pas crain- 
_dre d’être trop long quand il s’agit de citer au 
tribunal des cœurs vertueux le mérite & les ta- 
lens perfécutés. L'excéllent Mémoire de M. De- 
leuze m'a fourni les détails dans lefquels je vais 
entrer, ai sh 3 “ 
- Jofeph Dombey , natif de Mâcon, étoit doué 
d'une grande vivacité d'imagination, qui le por- 
toit avec la même ardeur aux plaifirs & a l'étude. 
Dans fa jeuneffe il parcourut les Pyrénées & les 
pravinors du Midi ; il fe rendit à Paris, & devint 

difciple de Bernard de Jufieu & de Lemonnier. 
Jean-Jacques Roufleau , laflé d’une célébrité fatale 
à fon repos, cherchoit alors des confolations dans 
l'étude des plantes. Dombey , qu’il avoit rencon- 
tré par hafard , lui plut tellement par fa franchife, 
& furtout parce que la botanique étoit la feule 
chofe dont il lui parlât, que ce philofophe defira 
l'avoir pour compagnon de fes herborifations , & 
prit pour lui une tendre amitié. En 1775, M. Tur- 
gore contrôleur-général , ayant demandé à M. de 
ufheu un botanifte pour aller au Pérou chercher 

les végétaux qu’on pourroit naturalifer en Eu- 
rope , ce favant lui indiqua Dombey , alors occupé : 
à courir les Alpes. Rappelé à Paris, il part aufli- ! 
tôt pour Madrid , afin de faire agréer ce projet ! 
à la cour d’Efpagne ; il y éprouva des lenreurs qui : 
le contrarièrenr. M. de Galvez, miniftre des in- 
des, voulut joindre à lui des boranifles qui tra- : 
vaillaffent pour l'Efpagne, en même tems qu'il 
travaïlleroïit pour la France. On choifit MM. Ruiz 
& Pavon : on dreffa des inftru@ions ; on en donna: 
de particulières à Dombey ; il fut chargé de faire : 
des expériences fur la culture de la canelle, qu'on 
croyoi indigène au Pérou, & de fe livres à di | 
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verfes recherches fur les mines. Tout cela entraîna 
de tels délais, que l'expédition ne fut prête à 
partir qu’au bout de dix mois. ]| s’embarque à 
Cadix le 20 oétobre 1777 , arrive au port de Cal- 
lao après environ huit mois de navigation , fe rend 
aufitôt à Lima , dans une faifon où il ne put re- 
cueillir que des graines. Au printems fuivant 1] 
alla avec fes deux compagnons faire un voyage le 
long des côtes, jufqu’à la ligne près de Quito; 
ils furent expofés à de grands dangers , auxquels 
ils n'échappèrent que par leur courage. Atraqués 
par une bande de Nègres fugitifs , il fallut livrer 
un combat ; ils tuèrent un Nègre, & en emme- 
nèrent trois prifonniers, Dombey rapporta de ce 
voyage un grand nombre de plantes ; il en fe 
deffiner trois cents , mais il ne put obtenir une 
copie d'aucun de ces deflins , pas même des gen- 
res qu’il avoit dédiés à fes proteéteurs & à fes 
amis. Sa colleétion de plantes étoir très-confidé- 
rable : il avoit defléché douze échantillons de 
chaque efpèce ; il en forma deux herbiers, un 
pour Ja France, un pour le roi d Efpagne ; un pa- 
quet de graines du cheropodium quinoa Lina., cul- 
tivé au Pérou & au Chili, dont on mange les 
feuilles comme celles des épinards, & dont la 
graine eit la principale nourriture du peuple, & 
prefqu’aufli bonne que le riz, d'après les notes 
de Dombèy; mais ces graines n'ont point,leve , 
n'ayant été remifes à M. Thouin que deux ans 
après avoir été recueillies. Dombey prouva de 
plus dans un Mémoire, que le prétendu canellier 
de Quito étroit une efpèce de laurier, laurus quixos. 
Encycl. 

Peu après , Dombey alla s'établir dans la pro- 
vince de Tarma , au-delà des Cordillères, & fui- 

vit les torrens qui fe jettent dans le Maragnon , 
au fleuve des Amazones. Dans ce canton le fol 
eft montueux & fi varié, que chaque vallée offre 
des plantes tout-à-fait différentes ; mais les pré- 
cipices , la hauteur des montagnes, les alrerna- 
tives du froid & du chaud rendent les herbort'a- 
tions pénibles & dangereufes ; il partit enfuite 
pour Huanuco, le terme des érablitlemens efpa- 
gnols. Plus loin , ce font de valtes torêts où croit 
en abondance le quinquina, qui n'étoit aupara- 
vant connu qu’à Loxa. Les Efpagnols en avoient 
été avertis depuis un an; mais il étoit Imporcant 
de confater le fair, & de s’aflurer fi c'écoir la 
même efpèce. Pour aller herborifer dans ces fo- 
rêts, il fallut prendre des mules, des domeftiques ; 
des guides + ss ,; & faire les mêmes provifons 
que pour un voyage de mer. Tandis qu on S 0€” 

cupoit des préparatifs, Dombey eut le courage 
de prendre les compagnons pour aller à la recher- 
che du quinquina. Ces forêts font impénétrables ; 

les arbres y font réunis par un grand nombre d’ef- 

pèces de lianes grimpantes : on ne peut fe frayér 
un chemin qu'avec la 
eft obligé d’abattre un arbre, fouvent même deux» 

parce que la plupart font diosques. Nos voyageurs 

he : pour chaque plante on 

= is 
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fouffrirent beaucoup. Dans ces forêts épaifes , le 
défaut de circulation de l'air rend la chaleur ac- 
cabiante : les falaifons furent bientôt gâtées , & 
le bifcuit étoit rempli d’infcétes. Nos voyageurs 
avoient établi le dépôt de leurs colleétions dans 
le petit pofte de Cochero , où l’on ne trouve rien; 
ils auroient cependant prolongé leur fejour s'ils 
n'euflent été avertis que deux cents fauvages ve- 
noient les attaquer pour les piiler : il fallut partir 
au milieu de la nuit, & s'enfuir au travers des 
précipices pour regagner Huanuco , d’où il revint 
à Lima, 

Epuisé de fatigues , Dombey defiroic retourner 
en Europe ; mais il vouloit auparavant voir le 
Chili , pays d'autant plus intéreflant pour lui, 
que le c imat étant analogue à celui de ja France, 

Pouvoit efpérer d'en naturaliler chez nous les 
produétions végétales ; il fe rend à la Conception 
au commencement de 1782, de là à Saint-Yago, 
où il fut chargé par l'Éfpagne d'aller oblerver 
les mines de mercure de Huanca- Vel:ca , ruinées 
par des éboulemens, & celles d'Almaden, pref- 
qu épuifées ; enfin, d’en chercher d’autres. Dom- 
bey va vifiter dans les Cordillères la mine de Co- 
quimbo , abandonnée depuis plus de cinquante 
ans ; la fait nétoyer & en fait lever le plan; il en 

ouvre une autre à Xarilla de deux lieues d’é- 
tendue , & indique une nouvelle mine d’or. On 
envoya , d'après fes inftruétions, des minéralo- 
giftes au Pérou. s 

Cetre excurfon dans les Cordillères avoit été 
cent lieues , & le travail pénible auquel il s'e- 

toit livré , l’avoit rendu prefque fourd. ii retrouva 
au Chili un des plus beaux arbres du Monde , im- 
arfaitement nommé par Molina pinus araucana ; 

il eft décrit dans cet ouvrage fous le nom de dom- 
beia, & fous celui d'araucaria par M. de Jufñeu. 
Son tronc eft droit comme une flèche, haut de 
cent cinquante pieds ; il feroic très-propre à la 
mâture , mais fon bois eft un peu trop tendre : fes 
amandes font bonnes à manger. 

Après avoir fait au Chili une colleétion con- 
fidérable, Dombey revint à Lima pour repañfer 
en Europe; il y éprouva. l'effet de la calomnie 
& de la baffe jaloufie, y tomba malade , & con- 
ferva peu d’efpérance de revoir fa patrie. Cepen- 
-dant fa fanté fe rérablit, & la calomnie fut décou- 
verte. Il s'embarqua le 14 avril 1784, & , après 
une navigation très-pénible, il encra dans le porc 
de Cadix le 22 février 1785. Malgré l'affoibliffe- ! 
ment de fa fanté, il éroit au comble de la joie 
- toucher au monene d'or à fa patrie le 
ruit de fes vo ; il ne foupçonnoit pas que 

c'étoit le pr de fes malheurs. Je ne 
Tapporterai point ici les caufes qui les ont ame- 

: on peut en voir le détail le Mémoire 
de M. Deleuze ; mais on fait qu'une des plus 
Ærandes peines que puifle éprouver un botanifte 

e privé de fes colleétions , de ce fruit eft d’êtr 
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tontes fes fatigues : c'eft ce qui arriva à Dombe y. 
L'Efpagne retint une grande partie de fes plantes , 
& lui fit prometrre de ne rien publier de fes de- 
couvertes, qu'après le rerour de MM. Ruiz & 
Pavon , qui reftèrent encore quatre ans au Pérou. 
Pendant ces tracafleries, Dombey eft forcé de 
refter à Cadix, fans argent, fans crédit, fans 
reflources , traité avec mépris, & obligé de con- 
tenir fon indignation. Ses réclamations ne font 
point écoutées ; 1 eft même furv.illé : on prend 
une copie exacte des defcriprions & des notes hif- 
toriques qu'il avoit jointes à fon herbier, dont 
il n'étoit plus le dépoftaire. Enfin, lorfque Dom- 
bey auroit pu rendre publiques fes découvertes, 
ou M. Lhéritier , qui en avoit été chargé & s'en 
étoit occupé , différentes circonflances s'y oppo- 
fèrent. MM. Ruiz & Pavon le font aujourd'hui 
en Efpagne. « Il eft fans doute indifférent, die 
M. Deleuze, au progrès des fciences, que cer 
ouvrage ait été publié par la France ou par l'Ef- 
pagne; mais il importe à la gloire de Dombey 
qu'on fache combien il y a contribué ; il importe 
même à la France qu'on ne s'empare point des 
découvertes d'un Français envoyé par le gou- 
vernement. » Tous ces objets furent envoyés à 
Cadix. 

Enfin Dombey , dégoüûté de la célébrité, dé- 
goûté des fciences qu'il avoit aimées fi paflionné- 
ment, donna à fes amis tour ce dont il pouvoir 
difpofer , & rompit toure correfpondance avec 
les naturaliftes : 1l forma le projet de fe retirer 
dans une folitude au piei du Mont-Jura , & d' 
finir paifiblement fes jours auprès d’un bon culti- 
vateur qu'il avoit connu jadis; mais ce projet 
n'ayant pu s’exécuter au milieu des convulfons 
révolutionnaires , il fe crouva à Lyon lors du 
fiége de certe villes il y vivoit en mifanthrope, 
& ne voyoit prefque perfonne. Après la prife de 
la ville, il fe hâta de la quitter, & ne pouvane 
plus fupporter le féjour de la France , il follicita 
& obtint une commiflion pour voyager en Amé- 
rique; il y trouva également des factions, des par- 
tis oppoiés ; il y fur perfécuté, incarcéré, forcé 
de fe rembarquer ; mais à peine étoit-il forti de 
la rade , que le vaiffeau qui le portoit, fut pour- 
fuivi par deux corfaires , contre lefquels il ne pue 
fe défendre. Quoique déguifé en matelot efpa- 
gnol , il fut reconnu & conduit dans les prifons 
de Mont-Serrat , où la maladie , les chagrins , les 
mauvais traitemens eurent bientôt terminé fa 
carrière. ; sh 

Le jardin du Muféum d’hifloire naturelle de 
Paris doit à Dombey un grand nombre de belles 
plantes, qui fe font depuis répandues dans les 
4 jardins de l’Europe : tel eft ce bel ar- 
ufte connu fous Je nom de foripondio , qui pen- 

dant plufieurs mois de l'année produit dans nos 
parterres um effec fi pictorefque, & fe fait re- 
marquer au loin par fes feurs en cloche , longues 

fes longs travaux, de fes voyages, de ! d'un pied, fufpendues & flottantes à l'extrémité 
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des rameaux ; l’ariffolochia maqui, dont les baïes 
donnent une liqueur rafraîchiffante ; cette belle 
fauge ( falvia formofe Lhérir. ), dont les grandes 
fleurs écarlates ont l’éciat le plus vif; la jolie ver- 
veine à odeur de citron (verbena triphylla Lhér.), 
qui paffe l’hiver en pleine terre dans les climats 
tempérés , & dont le feuillage a le parfum le plus 
délicieux; enfin, un grand nombre d’autres plan- 
tes, d'arbres, d’arbuftes qui éterniferoient la 
mémoire de Dombey fi, au milieu de nos jouif- 
fances , nvus pouvions nous rappeler le favant ef- 
timable à qui nous les devons. Plufieurs botaniftes 
célèbres fe font empreflés de rendre hommage 
aux travaux de Dombey, en attachant fon nom à 
des plantes nouvelles. M. Lhéririer le premier 
établit un genre Dombeya; mais ce ne fut qu’en 
fubftituant ce nom à celui de Tourretia, genre 
que Dombey lui-même avoit confacré à M. de la 
Tourette. C'eft, outre la priorité, un titre de 
plus pour le conferver. M. Cavanilles donna le 
nom de Dombeya au pentapetes phœnicea de Linné. 
M. de Lamarck, croyant que le nom du genre 
Pencapetes devoit être confervé , a nommé Dom- 
beya le pinus araucana de Molina, que Domb= 
avoit également découvert, & qu'il avoit fait 
connoitre avec des détails plus exacts. 

FEuriée. Les avantages qui étoient réfultés 
pour les fciences de plufieurs voyages ordonnés 
ar Louis XIV dans les différentes parcies du 
onde , de Plumier dans l'Amérique, de Tour- 

nefort dans le Levant , &c. dérerminèrent ce mo- 
narque à les multiplier. En 1708 il chargea le Père 
Feuillés , Minime , né en Provence , de pañfler en 
Amérique , & de vifiter les côtes du Pérou & 
du Chili. Ce favant avoit déjà fair un voyage au 
Levant en l’année 17029, pour y déterminer la 
fituation de plufizurs villes & de quelques ports 
confidérables : fes connoiffances en phyfique & 
en afironomie l’avoient conduit à des oblerva- 
tions d’un grand intérêt pour la navigation & la 
géographie , & lui avoient mérité la confiance de 
fon fouverain, qui crut ne pouvoir faire un meil- 
léur choix pour Le procurer ue connoiffance plus 
exacte de cette nouvelle partie du Monde, fi peu 
Connue jufqu’alors. Le Père Feuillée devoir join- 
dre aux obfervations aftronomiques & phyfiques, 
des détails fur l’hiftoire naturelle de ce pays ; il 
s'écoit chargé de defliner les plantes les plus cu- 
rieufes & les arbres dont les fruits ne feroient pas 
connus en Europe , d’en décrire l’hiftoire , & de 
tâcher , par le moyea des Iidiens, d'en découvrir 
l'ufage & les propriétés ; de donner également 
les deffins de tous les animaux qu'il trouveroit, 

de les repréfenter avec leurs couleurs natu- 
relles; de s'informer exaétement des maladies 
ordinaires aux différens peuples des Inles, de 
Jeurs fymprômes , & des remèdes dont ils fe fer- 
vént pour leur guérifon; enfin, de lever le plan 
dés ports , de deffiner les vues des villes princi- 
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pales 8 des côtes les moins connues, pour l’uti- 
lité des pilotes & de tous ceux qui voyagent fur 
mer. 

ss recherches fi étendues, & qui fembloient 
devoir être le partage de plufieurs favans , con- 
fiées alors à un feul homme, donnent l’idée des 
profondes connoïffances du Père Feuillée ; 1] tint 
fes promeffes , & il réunit toutes fes obfervations 
dans l'ouvrage qu’il a publié fous le titre de Jour- 
nal des obfervations phyfiques , mathématiques © bo* 
taniques , faites fur les côtes de l'Amérique méri- 
dionale & à la Nouvelle-Efpagne. A fou retour il 
préfenta au Roi un grand volume in-folio, où il 
avoit defliné d’après nature tout ce qu'il avoit 
rencontré de plus curieux dans fes voyages. Cet 
intéreffant ouvrage eft en original à la Bibliothè- 
que impériale, de même que le journal de fon 
voyage aux Canaries pour la fixation du premier 
méridien, à la fin duquel il a ajouté l'hiftoiré 
abrégée de ces iles. ré 

Parmi les plantes nombreufes que le P. Feuillée 
a recueillies, tant au Pérou qu'au Chili, il n’a pu 
en faire graver qu'une centaine, & ilen a décrit 
cent quarante, prefque toutes inconuss à l'épo- 
ue où il a sublié fon ouvrage ; il donne fur plu- 
izurs d'entr'elles des détails curieux, tant fur les 
produits qu’elles fourniflent , que fur les ufages 
auxquels on les emploie dans leur pays natal. Il 
paroit, d'après ce qu’il dit lui-même, qu'il en 
avoit obfervé & deifiné un plus grand nombre, 
ue le manque de fonds ne lui a pas permis de 

donnee au public. Il fit fes rech:rches pendant 
les années 1708, 1709, 1710 & 1711. Au retour 
de fes voyages, le Roi le gratifia d’une penfon, - 
& lui fit conftruire un obfervatoire à Marfeille , 
où, épuifé de fatigues & de travaux , il mourut 
en 1732, âgé de foixante-douze ans. Linné a ho- 
noré fa mémoïre en lui confacrant le genre Fe- 
villea. 

FLACOURT , commandant de l'ile de Madagaf- 

car & direéteur-général de là compagnie françaife 
de l'Orient en 1650, frappé d'admiration à la vue 
des nombreufes & belles plantes dont cette grande 
ile eft embellie, voulut au moins connoître les 
plus utiles. Comme il n’étoit point initié dans les 

principes de la botanique , il borna fes recherches 
à Fhioemet des noms vulgaires que donnent aux 
plantes les naturels du pays, des ufages qu'ils en 
font, & de ceux auxquels elles pouvoient étre 
employées ; il les a mentionnées dans fon Hiffoire 
de l'île de Madagafcar, en a donné environ cent 
cinquante figures affez médiocres , des defcriprions 
courtes, imparfaites , défignant toutes celles Ts 
étoient employées comme alimentaires , ou médi- 

cales, ou propres à la teinture ; les bois de conf 
truction , la qualité des fruits, &c. C'étoit plus 

qu'on ne pouvoir attendre d'un homme chargé 

fonétions civiles & militaires très-importanres , ËC 

| qui s’eft trouvé dans des circonflances extrême 
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ment délicates & inquiétantes. Il nous a donné le 
premier un apperçu des richeffles végétales de l'ile 
de Madagafcar , & ce qu'il en a dit n’a pas été 
inutile aux botaniftes qui depuis ont fait des ex- 
Curfions dans ce beau pays. Commerfon lui a dé- 
dié fon genré Facurtia , adopté par les botaniftes 
français. ( Voyez RAmonrcui, vol. VI, p. 66.) 

FORSKHALL , livré de très-bonne heure à l’é- 
tude de la langue arabe, 8 en même tems paf 
fionné pour les progrès des fciences naturelles, fe 
propofa de quitter les froides régions du Dane- 
marck fa patrie, pour aller vifiter les contrées 
brülantes de l'Égypte & de l'Arabie , lefquelles, 
furtout cette dernière , n’avoient pas encore éte 
parcourues par aucun naturalifte. Aidé des bien- 
faits du roi Frédéric V , il fe dévoue avec enthou- 
fiafme aux farigues & aux dangers d’un voyage 
dont il fur en effet la malheureufe victime : il ar- 
rive par mer à Marfeille , après une navigation 
longue & pénible ; s’emprefle d'aller vifiter cetre 
plaine maritime connue fous le nom de l'Efac, 
âflez riche en plantes rares, dont il nous a donné 
la Flore ; i} vifite le jardin de Montpellier, où il 
trouve le favant Defauvage ; il s'embarque enfuite 
pour l’île de Malte , y recueille quelques plantes, 
dont il nous a laiflé le catalogue ; fe remet en mer, 
arrive à Conftantinople , en parcourt les envi- 
rons, ainfi que ceux de Smyrne, puis il dé- 
barque à Alexandrie, dont les plaines , riches en 
végétaux , le dédommagent des facigues de fon 
voyage; il remonte le Nil depuis Rofette jufqu’au 
Caire, où il fic un féjour d’un an; il y fait, au 
milieu de mille dangers , des herborifations très- 
étendues ; & comme il vouloit regagner Alexan- 
drie par terre, il eft pris & dépouillé par des 
Arabes. Enfin, au milieu des fatigues & des dan- 
gers fans ceffe renaiflans, il arrive dans l'Arabie 
heureufe , le but principal de fon voyage ; il vi- 
te des contrées qu'aucun naturalifte n'avoit par- 

Courues avant lui; il y obferve plufieurs de ces 
végétaux précieux que nous ne connoiflions que 
par leurs produits, & qui nous fournillent des 
réfines., des parfums , &c. ; prend sote de la cul- 
ture, des ufages économiques & médi aux de 
beaucoup d’autres plantes peu connues , en défi- 
gne le lieu natal , le moment de leur floraifon, 
les noms qu’ils portent dans la largue arabe, &c. 
C’eft au milieu de ces occupations & de ces fa- 
tigues , que la mort vint l'enlever aux fciences & 
à fes amis, Niébuhr a publié ce qu'il a pu recueil- 
lir des manufcrirs de cet infortuné voyageur, fous 
le nom de Flora agyptiaco-arabica ; & Linné a atta- 

ché fon nom à un genre de plantes découvert 
dans l’Arabie & la Numidie , le Forskhalea. 

Forster. De célèbres & grands voyages ont 
été exécutés dans le courant du fiècle dernier par 

s ordres du gouvernement anglais , & les noms 
de Cook, de Bancks , de Solander , feront toujours 
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chers à rous ceux qui cultivent l’hiftoire naturelle. 
Forfter fe trouva à un de ces voyages comme bo- 
tanifte, En 1722, il s’embarqua avec fon fils pour 
vifiter les mers du Sud. Arrivé au Cap de Bonne- 
Efpérance , 1l y trouva le doéteur Sparmann: ces 
trois favans fe réunirent , & fe partagèrent un tra- 
vail pour lequel les recherches & les efforts d’un 
feul homme euflent été infuffans , malgré le zèle 
le plus aétif. Ils embrafloient les trois parties de 
Fhiftoire naturelle; M. Sparmann s’occupoit à dé- 
terminer & à décrire les plantes ; le jeune homme 
les deffinoit , & M. Forfter pere fe livroit plus 
particuliérement à la zoologie , & venoir égale- 
ment au fecours des deux premiers pour la bota- 
nique. Après avoir fait une très-riche moiffon en 
tout genre au Cap de Bonne-Ffpérance , ils s'em- 
barquèrent pour aller faire d’autres recherches 
dans des îles à peine connues. Ils doublèrent le 
détroit de Magellan , fe rendirent dans là mer du 
Sud , en vifitèrent les principales îles, & pour- 
fuivirent leur voyage jufque dans la Nouvélle-Zé- 
lande. Les plantes qu'ils récoltèrent dans ce long 
& pénible voyage ieur coûrèrent des peines in- 
croyables, & , au milieu de leurs dangereufes her- 
borifations dans ces îles fouvent fréquentées pour 
la première fois, ils ont encore trouvé les moyens 

| & le tems d’obferver les mœurs de leurs habitans, 
leurs habitudes , leur langage. lis obfervèrent dans 
les feules îles de la mer du Sud environ foixante- 
uinze genres nouveaux , dont Forfter nous à 

donné les deffins & l'expoftion des caraétères 
génériques, Il eft beauccup à regretter que fa 
mort prématurée ne lui ait pas donné le tems d’en 
publier les efpèces. Linné fils a confacré à fa mé- 
moire le genre Forflera. 

GMELIN (J. Georges }. Il falloit toute l’activité 
& le courage d’un raturalifte audi éclairé que 
Gmelin , pour nous apprendre que les régions gla- 
cées de la Sibérie n’étoient pas moins fertiles en 
plantes ; que beaucoup d’autres contrées de l'Eu- 
rope, fituées {ous un climat plus tempéré. Chargé 
par la cour de Ruñie de vifiter la partie la plus 
feptentrionale de ce vafte Empire , il parcourut la 
Sibérie , jufqu'alors peu connue quant à fes pro- 

duétions végétales , & il ne vit pas fans une ad- 
miration qui le foutenoit dans fes pénibles excur- 
fions, que ce pays renfermoit un grand nombre de 

plantes rares ou nouvelles. Il publia , en 1749, la 

Flore de la Sibérie , en quatre volumes in-4°., en- 
richie d’un grand nombre de gravures , ouvrage 
infiniment précieux pour tous ceux qui veulent 
parcourir les mêmes contrées ; quoique les def- 
criptions laiffent quelquefois beaucoup à defirer,, 
principalement pour les parties de la fruétification. 
Le genre Gmelina lui a été confacré par Linné. 

Quelques années avant le voyage de Gmelin, 
Jean Amman avoit parcouru en obfervateur l'Em- 

pire de Ruñlie ; il donna enfuire la defcription & 
quelques figures des plantes rares qu'il y avoit 
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recueillies. Linné lui a dédié le genre Am- 
mannia, 

GRONOVE. ( Voyez RANVOLFE.) 

GuiLANDIN ( Melchior}, né en Pruffe. Il vé- 
cut long-tems en Italie, & voyagea en Grèce, 
dans le Levant , dans une partie de l'Afie & de 
l'Afrique. Il fe propofoit aufhi de pafler dans les 
Indes j il s’étoit déjà embarqué pour exécuter ce 
voyage , lorfque des pirates attaquèrent vers les 
côtes de Sardaigne , le bâtiment qui le portoit , 
réduifirent Guilandin en efclavage , le conduifi- 
rent chez les Barbarefques. Il fut racheté par le 
célèbre Faloppe. Guilandin donna des Commen- 
taires particuliers , un ouvrage fur les noms des 

‘plantes , intitulé de Scirpium aliquot nominibus ; & 
une Differtation fur le papyrus. C’eft à Jui que 
Linné a confacré le genre Guilandina. 

: HARTOGIUS. Élevé au milieu des belles plantes 
qui compofoient le jardin botanique de Leyde, il 
ne pouvoit refter indifférent aux charmes féduffans 
de leur étude : il s’y montra fi habile , qu’il fut 
choifi pour le voyage de Ceïlan après la mort de 
Herman ; il s'arrêta au Cap de Bonne-Efpérance. En- 
traîné par fon aétivité, il s’avance dans des plaines 
défertes , pénètre audacieufement dans des forêts 
uniquement fréquentées par les bêtes féroces ; 
il faillit être viétime de fa témérité : un lion fu- 
rieux s’élance vers lui ; il eft prêt à le dévorer , 
lorfqu’il reçoit la mort d’un coup de fufil lâché 
ar l'efclave qui accompagnoit Hartogius. Il quitte 
e Cap de Bonne-Efpérance, fe rend à Ceilan, y 
forme un herbier confidérable qu’il fait paffer à 
-Voflius , & qui fervit par la fuite à Burmann & à 
Linné pour compléter la Flore de Ceilan. Hartogius 
mourut très-jeune , aux Indes , peu d’années après 
fon arrivée dans cescontrées. Thunberg lui a dédié 
le genre Hartogia, que quelques auteurs ont re- 
gardé comme une efpèce de Firébire. : 

HAssELQuIsT, né à Toernvall, dans la Gothie 
orientale , de parens morts dans l'indigence , eut! 
“Jui-même vécu dans l'obfcurité fans le fecours d’un 
de fes oncles, qui l’envoya au collége avec fes en- 
fans. Privé de bonne heure de fon fecond père , il 
fuc obligé de faire l'école pour vivre , en atten- 
dant l’âge d’entrer dans l’univerfité d’Upfal , où 
le befoin le réduifit à donner des leçons pour des 
honoraires très-modiques, facrifiant fes autres 
momens à fuivre les leçons des profefleurs, fe li- 
vrant plus particuliérement à l'étude de la méde- 
cine & de Fhiftoire naturelle. Il devint l'élève du 
célèbre Linné, & lui ayant entendu dire, dans une 
de fes leçons , que la Paleftine étroit une des con- 
trées dont l'hiftoire naturelle nous étoit encore in- 
connue , Haflelquift conçut le projet d’en faire le 
voyage, & même , s’il étoit néceflaire, de l'entre- 
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prendre à pied , fans s’effrayer de fon peu de for- 
tune, des dangers qu'il auroît à efluyer , de la 
foiblefle de {a fanté & d’un c'achement de fang 
auquel il étoit très-fujet. Il fe livra aufitôr à l’é- 
tude de l’arabe & des autres langues orientales, 
obtinr quelques fecours pécuniairés , mais très- 
modiques , eu égard au voyage qu'il alloit entre- 
prendre, & s’embarqua pour le Levant vers la fin 
de 1749. 1] débarqua à Smyrne , fe rendit dans la 
Natolie, parcourut le mont Sipylus , pafla enfuire 
au Caire par la voie d'Alexandrie & de Rofette. 
Il partit du Caire en 1751 , prit fa route par Da- 
miette, Jaffa & la Terre-Sainte; il alla à Jérufa- 
lem avec les pélerins, de là à Jéricho , au Jour- 
dain , à Béthléem, à Acre, à Nazareth , dans la 
Tibériade, à Cana en Galilée, à Tyr, à Sidon, &c. 
Il vifita enfuite les iles de Chypre, de Rhodes, de 
Chio , &c., d’où il revint à Snyrne, chargé d’une 
quantité incroyable de curiofités qu'il avoit re- 
cueillies dans les trois règnes de la Nature, tant 
dans le Levant que dans l'Égypte. Il n’attendoit 
plus qu’une commodité favorable pour retourner 
dans fa patrie; mais épuifé par les farigues qu'il 
avoit fouffertes dans fes voyages , par les chaleurs 
de la Paleftine , il fut attaqué d’une fièvre lente , 
de crach=ment de fang, d'une difficulté de refpi- 
rer , qui terminérent fes jours au moment où 
alloit jouir du fruit de fes travaux , qui peut-être 
euffent été oubliés fi Linné ne fe fût chargé lui- 
même de les faire connoître, d’aprèsun ordreduroi 
de Suède. « Je fus étonné , dit cet auteur célèbre, 
de voir tant de curiofités réunies , entr'autres les 
collections des plantes de la Natolie & de l'Egypte » 
de la Pileftine , de Chypre , &c.; les pierres & 
les différentes fortes de terres des endroits les plus 
remarquables de l'Égypte & de la Paleftine ; les 
poiffons les plus rares du Nil; les ferpens vent- 
meux d'Égypte; les infeétes les plus rares ; les dro- 
gues d'Orient ; les momies d'Égypte ; les manuf- 
crits arabes , &c. Linné a confacré à fa mémoire 
un genre de plantes de la famille des ombelli- 
fères , fous le nom d'Hafelquitfa. 

HEBENSTREIT. ( Voyez Lupwic.) 

HERMAN ( Paul ) fut un des botaniftes les plus 
diftingués du dix-feprième fiècle. Né à Halle dans la 
Haute-Saxe , en 1640, il fe livra à la médecine à 
caufe des rapports de cette fcience avec la bota- 
nique qu’il avoit étudiée dès fon enfance , & dont 
il faillit être viétime dès l’âge de dix ans, étant 

tombé dans l’eau en cueillant des plantes aquati- 

ques. Il paffa dans la Belgique vers l’âge de trente 
ans , fe fa d'amitié avec les boraniltes les plus cé- 
lèbres de fon tems, s’attira l’eftime & la confidé- 
ration des princes & des grands qui fe plaifoient à 
réunir dans leurs jardins les plantes des pays étran- 

gers. Sa réputation & le defir de pofféder les pro” 
du£tions végétales de l'ile de Ceilan, le firent 
choifr par les adminiftrateurs de la compagnie ds 
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Indes orientales paur premier médécin de cette 
compagnie dans leurs pofleffons. 

. Herman accepte cet emploi avec Penthoufiafme 
d'un jeune homme qui ne voit dans cette carrière 
épineufe , que les jouiffances attachées au plaifir 
dés nouvelles découvertes. Il ne s'éloigne de fa 
patrie , que pour lui être plus utile. Le vaiffeau 
fur lequel il s'écoit embarqué , fut obligé de re- 
lâcher au Cap de Bonne-Efpérance. Quel bon- 
eur pour Herman de pouvoir imprimer {es pas 

* far une terre étrangère, qu'aucun botanifie n’a 
voitencore vifitée ! quelle Jouiffance lorfque, feul 
& en peu de jours , 1l y recueille, dit Linné, plus 
de plantes nouvelles, qu'il n'y en avoit de con- 
nues ! Il découvre des rochers & des montagnes 
Couverts de plantes grafles , d’aloés, de mefem- 
bryanthemum, de ftapélies , de craflula, de tétra- 
gones, &c. Il pénètre dans des forêts toutes 
brillantes par l'éclat de l'or & de l'argent qui dé- 
corent les feuilles des nombreux protéa; il fe pro- 
mêne dans de vaftes plaines revêtues de fuperbes 
bruyères variées à l'infini de borbonia , de blæria, 
de pænea, &c, Les buiflons & les bois font com- 
polés d'une foule d’arbrifleaux jufqu’alors incon- 
nus, de jolis phylica, de pafferines , de myrfnites, 
de tarchonanthes , d’antofpermes, de royènes, 
d’halleria , &c. , tandis que dans les prés naïflent 
à l'envi les geranium , les ixia , les lobélies , les 
hémanthes , les félagines , les immortelles , les 
fttbées , &c. La plupatt de ces plantes qui brillent 
aujourd’hui dans nos parterres & dans nos jardins, 
nous les devons en partie à Herman, qui en fit paf- 
fer les femences dans la plupart des jardins de 
l'Europe. Peut-on oublier ion nom quand on par- 
court dans les ferres ces belles fuites d’aloés, de 
craflula & de plantes graffes , fi admirables par 
leurs formes & la beauté de leurs fleurs. 

Cette brillante moiffon étoit plus que fuffifante 
Pour immortalifer fon nom ; mais une autre non 
moins riche , plus intéreflante encore , l'attendoit 
à l'ile de Ceïlan. I arrive au milieu de ces contrées 
arfumées par les plus précieux aromates , & &m- 
ellies par le Juxeé des plus belles iurs d2 l'Inde. 

A peine peut-il y reconnoiïtré quelques-unes des 
plantes qu’il avoit obfervées en Europe. Il y voit 
dés forêts compofées de bananiers, de palmiers; 
il y fait connoiffance avec tous les végétaux qui 
fourniffent à l'Eu rope toutes ces réfines, ces aroma- 
tes portés à un fi haut prix ; ces plantes médicales, 

qui Jufqu'alors n’étoient connues que par leurs 
produits & par des dénominations infignifiantes. 
C'eft là qu'il apprend à quels arbriffeaux, à gels 
pers il faut rapporter le bois de Campêche, le 
ois de couleuvre, la noix vomique , la cafe, les 

myrobolans , le tamarin, le curcumä , le galanga, 
> coftus, le gingembre , le cardamome , la noix 

d'acajou, le zédoaire, le cathécu , le fang-de-dra- 

gon, la gomme gutte , &c. Dans les prés, dans 
les campagnes, végétoir une immenfe quantité 
és belles plantes ,très-communes ; quon pouÿoit 
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À peine rapporter à quelques genres connus. On y 
iflinguoit les népanthes, les croton, les acaly- 

pha, les jatropha , les beaux clérodendron , les 
Jufticia , les achyrantes , les cerbera, les ponte- 
deria , les gloriofa , les éranthèmes , &c. Her- 
man formoit de toutes ces plantes une colleétion 
précieufe ; il avoit defliné les plus rares, & en 
fatloit paffer tous les ans les femences en Europe. 
La plupart font aujourd'hui cultivées dans les bof- 
quets, dans les parterres & dans les jardiss bota- 
niques des contréés méridionales. 

1 avoit psffé plufieurs années à Ceïlan lorfqu’il 
fut rappelé en Europe pour occuper à Leyde la 
p'ace de profeffeur au jardin botanique de cétre 
ville. Il ne. tarda point à.en faire un des plus ri-. 
ches Jardins de l'Europe. Il s’occupoit, pendant. 
les courts inftans que les fonctions de fa place lui : 
laifloient de libres, à rédiger fes obfervations , &. 
à difpofer pour l’imprefhion le catalogue des plan- 
tes qu'il avoit recueillies au Cap de Bonne-Efpé- 
rance & à l'ile de Ceilan ; mais une mort préma- 
rurée l’enl:va aux fciences en 1695. Il ne nous, 
refte de Jui que quelques ouvrages qu'il n'eut 
point le tems de terminer. 

Jean Burman, non moins zélé pour l'étude des 
plantes , & qui poffédoit l'herbier que Paul Her-. 
man avoirenvoyé de Ceilan à Commelin, & celui 
qu’Hartogius avoit fait paffzr du même pays à 
Vothus, s’efforça de réparer la perte, que les 
fciences venoient de faire, en publiant le Thesau- 
rus zeylanicus , enrichi de bonnes figures. Linne , 
à l’aide de ces ouvrages & de plufieurs autres, 
ainfi que d’un bel herbier que Guntherus lui avoit 
envoyé des Indes, compofa une Flore particulière 
de l'ile de Ceilan. Ila confacré un genre à la mé- 
moire d’'Herman , fous le nom d'Hermannia. 

HERNANDEZ (François). Juger du mérite des: 
anciens auteurs d'après l’état aétuel de nos con- 
noiffances , ce féroit méconnoitre leur mérite , &° 
refufer à leurs efforts la reconnoiffance qu’ils mé- 
ritent. Hernandez , médecin efpagnol , voyagea 

dans le Mexique , où il fut envoyé par Philippe I, 
roi d'Efpagne , qui lui fit compter pour ce voyage 
environ fix cent mille livres de notre monnoïie. 
Hernandez en profira pour faire exécutér à grands 
frais un nombre confitérable de deiins des plan- 
ces nombreufes qu’il avoir obfervées. On prétend 
qu'ils furent prefque tous confumés dans un in- 
cendie confidérable : d’où il eft réfulté que le 
fruit de ces immenfes rech:rches ne nous valut 
que l’hiftoire d’environ fept cents plantes, que 
Columna publia à Rome en 1628 ,long-tems après 
la mort de l’auteur , fous le titre d’Hiffoire natu- 
relle du Mexique. Les defcriptions font courtes , 
trop vagues ; les figures très-médiocres , la plu- 
part inéomplères. Les plantes y font diftribuées 
en fept clafles, à peu près dans l'ordre adopté 
par Diofcoride, c’elt-à-dire, d'après leurs qua- 
lités , leur grandeur; leur Le ‘Plumier lui. 

ZZZ 
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a confacré le genre Hernandia , adopté par 
Linné. 

Humpozprt. ( Voyez; BONPLAND.) 

JacquiN (Nicolas). Le nom de ce célèbre 
profeffleur fera toujours prononcé avec reconnoif- 
fance & vénération par tous ceux qui s’intéref- 
fent aux progrès des fciences. M. Jaicquin fut en- 
voyé dans fa jeuneffe, par l’empereur d’Allema- 
gue , aux îles Antilles de l'Amérique. À fon re- 
tour en Europe en 1762, il publia les plantes qu'il 
avoit découvértes dans cette contrée. Quelque 
intéreffant que foit cet ouvrage , il n’étoit que 
l'annonce de ce que l’on pouvoit attendre d'un 
profeffeur auffi zélé pour les progrès de la bota- 
nique. M. Jacquin à rempli fa noble & longue 
carrière par la publication fucceflive d'exceilens 
ouvrages , rels que l Hortus vindebonenfis , le Flora 
auffriaca , plufieurs volumes d’obfervations bota- 
niques , l'Hortus fchænbrunnenfis , &c.; 8 malgré le 
grand âge de ce favant refpeétable, il fort en- 
core tous les jours quelque nouvel ouvrage de fa : 
plume. L’exsétitude des figures , les détails de la 
fruétification , qui les accompagnent, la précifion 
des defcriptions , ne laiffent rien à defirer , & ont 
fervi de type à beaucoup d’autres ouvrages du 
même genre , publiés par les favans de l’Europe. | 
Le genre Jacquinia lui a été confacré par Linné. 

Jussieu (Jofeph de }. Il étoit frère du célèbre 
Bernard de Juflisu. Réuni aux académiciens char- 
gés d’aller au Pérou pour mefurer fous l'équateur 
un degré du méridien , il s'embarqua avec eux en 
173$ ; il toucha dans fa route à la Martinique & 
à Saint-Domingue , d’où il fit un premier envoi de 
plantes fèches & de graines au Jardin des Plantes 
de Paris. Après avoir enfuite travérié l’ifthme de 
Panama , il s'embarqua pour Guayaquil, fe rendit 
par terre à Quito, où deyoient commencer les 
premières opérations de la mefure du degré du 
méridien. Après avoir aidé par fes connoïffances 
en mathématiques les académiciens chargés de ce | 
travail, il les quitta pour aller à Loxa obferver 
le quinquna , en diftinguer diverfes efpèces , & ! 
tirer de la meilleure un extrait précieux , qu'il fic 
pafler à fon frère ; il y joignit un grand nombre 
de graines & de plantes intéréflantes , la plupart 
inconnues, recueillies dans le Pérou, & que 
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rope.. Linné a confacré à fa mémoire le genre 
Kalmia. 

KŒMPFER ( Engelbert).C’eft un des voyageurs 
les plus diftingués par fes travaux, fes recherches 
& le long féjour qu’il fit en pays étranger : il em- 
ploya environ dix ans à parcourir les plus belles 
contrées de l’Afie, traverfa la Rufe , s embarqua 
fur la mer Cafpienne, paffa en Perfe, puis en 
Arabie, de là dans l’Indouftan ; fe rendit au Co- 
romandel , vifita l’ile de Java , Sumatra , le royau- 
me de Siam, le Japon, où il féjourna deux ans; 
il forma des colleétions immenfes en objets d’hif- 
coire naturelle, & particuliérement en plantes, 
dont il defina lui-même une grande partie. Mal- 
heureufement il perdit dans un naufrage prefque 
toutes fes colleétions & fes manufcrits ; il ne fauva 
que quelques fafcicules d’un ouvrage qu'il a pu- 
blié fous le nom d'Amænitates exotica en 1712. 
On y trouve des notions très-importantes fur 
beaucoup de plantes économiques , telles que le 
thé du Japon, l'affa ferida , le fang-de-dragon, les 
dartiers & beaucoup d’efpèces du Pérou. Linné 
lui confacra un genre de la belle famille des 
balifiers , fous le nom de Kæmpferia le Z£- 
doaire. 

LABAT , de l'Ordre de Saint-Dominique , à 
vécu pendant plufieurs années en Amérique. Quot- 
qu'il ne puifle être placé parmi les botaniites ; 
néanmoins il s’eft rendu utile à certe fcience par 
l'étude qu’il a faite de plufeurs plantes répandues 
dans le commerce, employées en médecine où 
dans les arts : il cite un grand nombre d'expeé- 
riences qu’il a employées pour s’aflurer des avan- 
rages qu'on pouvoit retirer de beaucoup d'ar- 
bres, de leurs fruits, de leur bois; il nous. a laiflé 
des détails fort étendus fur le cacaotier, fur le 
roucou, fur le cotonier , le gingembre , le ta- 
bac, &c. Ses. obfervations font répandues dans 

| fon Voyage aux îles Antilles, en huit volumes. Le 
Père Labat avoit également féjourné en Efpagne ; 

ten Italie, dans la Calabre. La relation de ces 
différens voyages contient également des chofes 
aflez curieufes fur la vigne, fur plufieurs fortes 
de vin, fur le fafran, le diétame , la manne de la 
Calabre, le figuier,, les oignons de la Sicile, &c. 
S'il y a dans fes ouvrages quelques affertions 
hafardées, il y en à auf d'utiles & de fort inté 

M. Antoine de Jufieu fon digne neveu poflède 
dans fes herbiets. hate, + 

. Kazm. Ce favanr, né en Suède, publia en. 
1753, fous le titre d'her americanum , unouvrage || fuadé que c’eft dans, le 
très-utile. pour la botanique par les obfervations, ! qu'on. doit étudier. fes produétions. 8 fe former 
. 

importantes qu'il renferme. L'auteur, plein d'ar- ! une 

| reflantes. 

LABILLARDIÈRE (Jacob-Julien de}, membre: 
da l'Inftitut national , s’étoir livré dès. fa plus ten- 

| re jeuneffe à l’érude de l’hiftoire naturelle. Per- 
grand livre de. la Nature, 

idée jufte de fes phénomènes. il defioit 4r- 

deur pour la connoiflance des.plantes, avoit beay- À demment de pouvoir fe livrer. à l'inréreffante car- 
voyagé dans l'Amérique, feptentrionale., | rière-des voyages, qu’il a parcourue en effet ave 

ain qu'en Angleterre & dans le nord de l'Eu- ; honneur & au grand profit des fciences naturelles, 
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A peine eut-il fini f:s études eh médecine, qu'il 
fun voyage en Angieterre, où il paffa dix mois, 

& où il apprit la langue du pays, fi utile pour 
Czux qui fe deftinent aux voyages de long cours : 
il fut accueilli à Londres avec d'ftinétion par l’ho- 
norable préfidene de la Société royale , fir Jofeph 
Bancks ; il emp'oya la plus grande pattie de fon 
tems à vifiter les principaux jardins de Londres, fi 
richés en végétaux exotiques. * 

Ce voyage fut fuivi peu après d’un autre dans 
les Alpes en 1:86. Ces hautes montagnes , expo- 
fées à des rempératures fi différentes, lui offrirent 
Une prodisieufe variété de végétaux intéréffans ; 
il parcourut les chaînes montuenfes du Dauphiné, 
de la Savoie & du Piémont. M. Villars, ce favant 
botanifte , familiarifé dépuis long-tems avec les 
plantés älpines , lui en facilita la recherche ; fer- 
vice qu'il a rendu depuis avee tant de complai- 
fance à beaucoup d’autres naturaliftes , & dont je 
lui dois pur ma part une vive reconnoiflänce. 
M. de Labillardière trouva à Turin les mêmes 
férvices auprès de MM. Bellardi & Balbis. 

Ces premières courfes ne firent que lui donner 
plus d'ardeur , & enflammer fes defirs pour par- 
courir des contrées éloignées & peu fréquentées ; 
auf fon féjour en France ne fut pas de longue 
durée. En 1787 il témoigna à M. Lemonnier, ce 
puiffant & digne protecteur d'une fcience qu'il 
profeffoit avec tant de célébrité, le projet qu’il 
avoit de parcourir une partie de l'Afié mineure, 
afin de tâcher d'y reconnoitre les plantes dont 
les médecins grecs & arabes nous ont laiffé des 
defcriptions , quoique fort incomplètes. M. Le- 
monnier lui fit obtenir une miflion du gouverne- 
ment pour fe rendre dans le Levant, & y faire des 
recherches pour les progrès de la botanique. . 

M. de Labillardière s’embarqua à Marfcille , 
& dirigea fa route vers la Syrie ; il s’arrêta dans 
l'île de Chypre , où les ravages effrayans de la 
pefte ne Jui permirent pas de faire un long fé- 
Jour, pas plus qu’à Alep , ainfi que dans les bourgs 
qui conduifent à la ville d'Alexandrie, La guerre 
que les Turcs eurent à fourenir dans cé même 
tems fut un nouvel obftacle à fes recherches. I] 
fut plus heureux fur les montagnes &. dans les 
déferts de la Syrie ; il parcourut le Mont-Liban , 

. ÿ vifita ces cèdres tant vantés, dont il ne refte 
qu'environ une centaine d'individus, quelques- 
uns des plus gros ayant Jufqu’à neuf pieds de dia- 
mètre. Tous les ans, les prêtres maronites vien- 
vent y célébrer la fête de la cransfiguration : la 
nuit fe pafle, au milieu des illuminations , en 
danfes & en repas. Se 

C’eft fur le Liban que M. de Labillardière dé- 
couvrir la plupart dés plantes rares ou nouvelles 
qu'il a rapportées de ce voyage, telle qu'une 
nouvelle cidre d’aftragale qui fournit de la go 
me , & qu’il à nommée affragalus gummifera ; il a 

lement vifité les environs de Damas, File de 
Candie , & , à fon retour , les îles de Corfe & de 
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Sardaigne. On peut juger des richeffes de fes 46- 
couvertes par les deux premières décades qu'il 
en à publiées, renfermant des plänres prelque 
toutes nouvelles , la plupart intéreffantes par leur 
port & l'agrément de leurs Aeurs : plufieurs fé 
font déjà acclimatées dans nos jardins 

M. de Labillardière étroit occupé à la rédaétion 
de ce beau travail lorfqu'il fut nommé par lé 
gouvernement, en 1791, pour aller à la recherche 
dé la Péyroufe, fur un des vaiffeaux commandés 
par le général d’Entrecaiteaux: Ce voyage éroit 
Bien capable de tenter un naturalifte auf ar- 
dent, aufli éclairé que M. de Labiilardière. Scn 
goût pour les voyages n’avoit fait que s’accroi- 
tre , & trois mois de navigation dans la Méditer- 
ranée , lorfqu'il pafla dans l'Afie mineure, lui 
avoient fervi d’éffai pour un voyage de plus long 
cours ; aufli il faifit avec avidité l'occafñon d'aller 
parcourir les mers du Sud. De nouvelles terres 
alloient ajouter à nos connoïffances des produits 
nouveaux, qui pouvoient contribuer à l'avance- 
ment des fciences & des arts. M. de Labillardière 
fentoir que s'il en coûre beaucoup pour facisfaire 
cette pafion d'étudier la Nature dans des contrées 
éloignées, les produits variés d’une terre nouvelle 
dédommagenr amplement de toutes les fouffran- 
ces inévitables dans les grands voyages. M. Louis 
Ventenat, viétime de fon dévoûment , & M. Def- 
champs, botaniftes très-inftruits, éroient de Ja 
même expédition. M. de Labillardière a donné, 
dans la relation de fon voyage , le nom de toutes 
1:s perfonnes qui fe crouvoient fur les deux vaif- 
feaux deftinés à ce long & périlleux voyage. « Il 
eft fâcheux , dit-il, d'ajouter à certe lifte, que 
fur deux cent dix-neuf perfonnes parties de Breft, 
il en étoit déjà mort quatre-vingt-neuf avant mon 
arrivée à l’Ifle-de-France; mais il faut obferver 
que nous avions perdu peu de monde dans le 
cours de la campagne , & que ce ne fut qu’à notre 
long féjour dans l’île de Java , que nous dûmes 
cette effrayante mortalité. 

Les premières recherches de M. de Labillar- 
dière eurent lieu à Sainre-Croix de Ténériffe : il 
en pärcourut les environs avec intérêt, trouvant 
à chaque pas des plantes rares , & qui le dédom- 
mageoient de fes farigues ; il vifira le pic , en re- 
cueillit de plus rares encore, & qui peuvent four- 
nir des faits très-curieux par les localités qu'elles 
occupent. Les mêmes recherches fe renouvele- 
rent au. de Bonne-Efpérance. Il féjourna au 
Cap de Diémen , où il fit une ample moiflon de 
plantes nouvelles ; il paffa de là dans la Nouvelle- 
Calédonie. Ce voyageur & fes compagnons cou- 
rurent de très-grands dangers fur les récifs des 
terres arfacides & des iles de la Tréforerie : leur 

fition devint encore plus dangereufe fur les bas- 
de l’île de Bougainville : ils mouillèrent en- 

fuite au havre Carteret, firent diverfes excurfions 
dans les rerres environnantes , paffèrent le canal 
Saint-Georges , eurent mt entrevues avec les 
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fauvages des îles de l'Amirauté, &, après bien des , 
inquiétudes & des fatigues, ils arrivèrent enfin à : 

pour faire traîner de; prifon en, prifon de fimples 
Le ee & bienfaifantes. La plupart des collec! 
Mons furent faifies. M. de Labillardière eut le bon- | 

TOY 

Amboine. On conçoit routes les recherches qu'un 
paturalifte auf 2tif que M. de Labillardière pou- 
voit faire à Amboine. 

Après avoir quitté cette île, ils vaviguèrent le 
long de la côte fud-oueft de la Nouvelle-Holiande, 
imouillèrent dans la baie de Legrand, fe dirigè- } 
rent. vers le Cap de Diémen, & s'arrécèrent dans ; 
Ja:baie des Roches. M. de Labillardière vifica l'in- 
térieur des terres ; mais il éprouva de très-grandes 
difficultés pour penétrer dans les forêts. Les fari- 
gues & les dangers qu'il eut à fupporter dans ces 
pénibles recherches furent adoucis par les décou- 
vertes intéreffantes qu'il fut à portée de faire ; : 
il eut beaucoup à fe louer des fauvages de cette ; 
partie de la côte, avec lefquels il eut pluñeurs ‘ 
entrevues. 
. Ayant quitté la baie des Roches pour paler 
par: le détroit .d'knciecañteaux , les vaifleaux y ! 
échouèrent, & ne fortirent de cette poñrion | 
alarmante qu'après de très-longs & pénibles er- 
forts. Après s être arrêtés à la baie de l'Aven- 
æure , ils paflèrent tout près & au nord de la Nou- : 
velle-Zélande , découvrirent plufeurs iles incon- 

.des iles des Amis , où les naturels s’empreflèrent de 
_venir à bord, & de leur procurer des vivres frais. 
Ces infulaires font très-enclins au vol, qui les 
conduit au meurtre , aînfi que l’éprouvèrent plu- 
fieurs perfonnes de l’équipage. Ce fut là que l'on’ 
embarqua plufieurs jeunes pieds d’arbre à pain 
pour les tranfporter dans les colonies françaifes & 
au Jardin des Plantes de Paris. 

Partis de Tongatabou, nos voyageurs eurent la 
vue de Ja partie auftrale de l’archipel du Saint- 
Efprit,.découvrirent l'ile de Beaupré , & mouillè- 
rent à la Nouvelle-Calédonie : ils y trouvèrent 
des fauvages antropophages, dont ils eurent beau- 
coup à fouffrir ; ils continuerent à vifiter une 
partie de la côre de la Nouvelle-Hoïlande , plu- 
feurs Îles peu conrues , faifant partout des opé- 
rations importantes pour la géographie & la ma- 
rine ; ils féjournèrent à Waygion , mouillèrent à 
Bourou, paffèrent le détroit de Bouton, féjour- 

‘ nèrent à Sourabaya, à Samarang. Après aveir! 
évité tant de dangers, après avoir échappé à ceux 
d’une longue navigation, avoir réfilié aux fatigues 
occafionnées par de pénibles recherches , qui au- | 
roit pu croire que des favans , au retour d’un long | 
&: pénible voyage entrepris pour le progrès des | 
fciences & des arts, fe trouvant alors dans les ! 
Indes, au milieu d'un peuple civilifé, en auroi-nt | 
été traités avec une dureté barbare ? La guerre 
étroit déclarée entre la France & la Hollande : les 
gouverneurs hollandais fe fervirent de ce prétexte : 

naturalftes , qui ne pouvoient avoir que des vues 
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heur de fauver jes fiennes. Ayant été prifes par 
les Anglais, elles lui furent rendues à la follicita- 
tion de M. Bancks. M, de Labillardière arriva en 
France vers Ja fin de l’année 1792, muni d'un 
herbier de plus de quatre mille plantes, dont en- 
viron les trois quarts nouvelles. On peut fe faire 
une idée de cette riche colleétion par l'excellent 
ouvrage qu'il a publié fous le titre de Nove Hol- 
landie plantarum Srecimen. Le genre Billaraiera lui 

a été dédié par M. Smith. 

LEepru. Ce paturalifte diftingué , natif du Mans, 
fut choifi en 1796 par le gouvernement français 
pour accompagner le capitaine Baudin , qui devoit 
aller retirer de l’île de la Trinité, pour le compte 
du gouvernement , une colleétion précieufe d'hit- 
tire naturelle échappée au naufrage, & formée 
par les foins de ce capitaine dans deux expédi- 
tions qu'il fit aux Indes & dans les îles de la mer 
du Sud. M. Ledru ajouta beaucoup à cette col- 
leétion par les herborifations qu il fit à l'ile de 
Ténériffe, à celle de la Trinité , puis aux Antilles 
danoifes & aux îles de Saint-Thomas, de Porto- 
Ricco & de Sainte-Croix. Les autres naturalifles 

‘affociés à certe expédition furent MM, Maugé 
nues jufqu’alors , mouiilèrent a Tonçatabou, l’une : 

: & Ricdlé, jardinier. 
pour la zoologie, Advénier pour la minéralogie, 

Le fruit de ce voyage, qui dura environ deux 
ans , confifta en plus de deux cenrs caiffes , conts- 
nant environ huit cents plantes & un grand nombre 
d'arbriffeaux vivans, envoyés au Jardin des Plantes 
de Paris ; huit mille plantes defféchées en her- 
bier , quatre cents efpèces de graines différentes, 
deux cents échantillons de bois de differentes ef- 
pèces, quatre cent cinquante oileaux empaillés, 
quatre mille infeétes , deux cents coquilles , fept 
caifles de madrépores, coraux , crabes, gorgc- 

nes , &c. deux caïffes de minéraux. - 
Les plantes vivantes & les graines, confiées 

aux foins de MM. Thouin, ont prefque toutes 
complétement réuffi dans les ferres du Jardin des 
Plantes, où elles offrent l'afpeét de la plus belle 
végétation. On diftingue avec intérêt, parmi CES 

végétaux des tropiques, le cocotier , la fougère 
en arbre, le fapotillier , trois efpèces de tinéier, 
le rocou , le cactier-melon , le baniftère à feuilles 
de laurier , le bois trompette, le caimitier à feuil- 
les d’or, le ceftrau à grandes feuiles, le brunf- 
felfa, le raifinier à grandes feuilles, le genipa, 
l'hernandia h-lrerès, le fablier , l'avocatter, la- 
bricotier mammée , le parkinfonia, le monbin, &c. 

& b=aucoup d’autres arbres & arbuftes dont l'ac- 
g:fition nee précieufe, foit pour l'ot- 
nement des jardins , foic pour l'emploi qu’on peut 
faire de leurs. praduirs dans les arts & la méde- 

cine. Les graines & les plantes vivantes doubles 
ont été difiribuées dans plufieurs autres jardins , 

où elles ont également bien réulli, tels qu'à la 

Malmaifon , chez M. Cels; à Lyon, à Bruxelles, à 

Montpellier, à Rouen ; au Mans, chez MM, Taf- 



YOT 
cher & le prince Clarfigny. M. Ledru fe pro- 
pofe de publier inceffamment l’hiftorique de fon 
voyage , & fes belles découvertes dans le règne 
végétal. On doit juger combien elles feront inté- 
reflantes pour les fciences, d’après ce que je 
viens de dire, & combien elles doivent offrir 
d'obfervations neuves M. Decandolile vient de 
publier dans les Annales du Mufum a’hiffoire na- 
turelle de Paris , un genre nouveau , établit fur une 
plante découveire à Ténériffe par M. Ledru, & 
pr a Confacré à ce favant naturalifle fous le nom 
e Drufa. J'en avois reçu moi-même des échan- 

tillons incomplers, & , trompé par le port exté- 
rieur, Je l'ai décrite dans cet ouvrage fous le 
nom de Sycios glandulofa, vol. III. M. Decan- 
dolie l'ayant obicrvée {ur des échantillons mieux 
conierves , a reconnu qu elle appartenoit à la fa- 
mille des ombellifères, avec la fingularite très- 
remarquable d’avoir les feuilles oppofées. 

. LESCHENAULT étoit du nombre des natura- 
liftes qui partirent avec le capitaine Baudin pour 
al'er faire des recherches fur Phiftoire naturelle 
dans la Nouvelle-Hoilande & les pays voifins. On 
fair que le plus grand nombre de ces favans efti- 
mables a fuccon:be : on a cru, pendant plufieurs 
années , M. Lefchenaulrt lui-même viétime de fon 
dévoiment aux {ciences; ii a eu long-reims à lutter 
contre la maladie, & contie des obitacles tels, 
qu'il à fallu tout ion courage pour les furmonter. 
Obligé de fe fiparer, à Timor, de fes compa- 
Bnons de voyage, au mois de mai 1803, pour 
caufe de malauie , il pafla à Java, & fe rendir à 
Samarang , chef-lieu du gouvernement hollan- 
dais, & dont l'air eft moins infalubre que celui 
de Batavia. M. le gouverneur Engeihard , homme 
fort inftruit , l’accueillit très bien, & lui donna 
toutes jes facrlités pour faire des recherches dans 
Pile. 

M. Lefchenault quitta Samarang le 24 oétobre 
pour aller à Sourakarta , ville où refide l'empe- 
teur de Java, & éloignée au fud de vingt-cinq 
lieues de {a première. Il vifita, fur certe route , les 
montagnes d Ounarang, de Mçrbabou, de Telo 
-Mmajo & de Marapi. Certe dernière cffre à fon 
fommet un volcan toujours fumant. De Soura 
karta, il fut à Djioki-Karta , lieu de la réfidence 
du fultan de Java. C'eft fur cette route, qui n'eft 
que de dix-huit lieues , que le voyageur rencontre’ 
d'anciens temples ruinés, remarquables par leur 
étendue. On y voit un grand nombre de flatuesen 
Javes, & qui paroiïffent prouver que ces peuples 
é'oïent attachés a la religion des Bramines. 

- … Une maladie très-grave obligea M. Lefchenanlt 
de revenir à Samaraug. Lorfqu’il fut rétabli, il. 
-Continua de vifiter l=s autres parties de l'ile de 
Java. Il s'embarqua enfuire po l'ile de Madura; 
ilrevine à Java, & fur vi 
-Volcan dans lequel il obferva un lac, dont l’eau 
Étoit fortement chargée d'acide fulfurique. Il fic 

iter le mont Idième , 
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une riche collsétion de laves , avec de très- 
beaux échantillons de foufre, provenus de ce 
volcan, élevé de onze cents roifes environ au def- 
fus du niveau de la mer. M. Lefchenaule parvint 
au cratère avec beaucoup de peines & de dangers, 
accompagné du commardant Vikerman , dans l'in- 
tention de reconnoitre fi l'on pourroit tirer parti 
du foufre que produit ce volcan, & particuliére- 
ment pour reconuoitre les caufes qui altèrent, 
dans certains tems de l’année, les eaux de la rivière 
Blanche , & les rendent nuifibles aux hommes, 
aux animaux & même à la végétation. Cette 
caufe n'échappa point à M. Lefchenaulr, qui re- 
marqua qu'elle tenoit à un beau fait volcanique. 

En effet, arrivé jufque vers le haut du cratère 
qu! paroit être changé préfentement en folfatare , 
1l defcendit dans le fond de cette ancienne bou- 
che à feu, qui a quatre cents pieds environ de 
profondeur , & deux cent cinquante toïfes d'e- 
tendue dans la partie la plus grande & la plus 
baffe du fond. Ce fut dans ce cratère qu'il ap- 
perçut avec étonnement quatre ouvertures ou 
bouches toujours fumantes , formées vers le haut 
du goufre, & d’où s'émanotent des flots de va- 
peurs acides fulfurées, qui, condenfées par l'ac- 
tion de l'air froid , tomboïent dans un grand jac 
qui efi au bas, & qui eft retenu par les parois du 
cratère de l’ancien volcan. 

Les eaux de ce vafte bafin , continuellement 
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‘imprégnées de vapeurs, en deviennent fi acides , 
qu'elles attaquent tout ce qu'elles touchent; elles 
altèrent toutes les laves voifines, & forment des 
fultates de fer, du fuifate de chaux , qu'elles tien- 
uent en diflolution, ainf que de l'alumine. Ainfi 
toutes les fois que le rems de pluie arrive , le lac 
s'accroît , l'excédent d’eau s’épanche & va alré- 

_rer l’eau de la rivière Blanche! Cette caufe une 

fais connue , graces aux excellentes obfervations 

de M. Lefchenault , il en réfulte qu'on peut parer 
facilement au mélange funelte de ces eaux, en dé- 
tournant celles qui defcemtent du lac à certaines 
époques de l’année , & en fui oppofant des obf- 
tacles qui l’'empêchent d'arriver jufqu'à la rivière 
Blanche, qui refteroit alors continuellement filu- 
bre. Qu'on juge par ce grand fervice rendu à la 

colonie hollandaife par M. Lefchenaulr, combien 
des naturaliftes bons obfervateurs peuvent être 
utiles à la fociéré , & que celle-ci apprenne enfin 
à leur rendre la juftice qu'ils méritent ; mais je l'ai 
déjà dir , trop fouvent l'ignorance ne voit en eux 
ue des êtres (nperficiels , donr tout le favoir con- 
Îfe À ramañler des pierres, des infeétes & des pa- 

quets d'herbes. : F 
M. Lefchenault paffa enfuice dans l'ile du B:- 

li, &c. qu'il parcourut avec un très-grand avan- 

rage pour les fciences naturelles. De retour à Sa- 
marang , & après avoir embalié toutes {es coil:c- 
tions , il partit pour Batavia dans le mois d'oc- 
tobre 1806 , & de là il s’embarqua le 27 no- 
vembre , fur un vaifleau américain, pour Philadel- 
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phie , où il arriva dans le mois d'avril 1807. 11 par- 
tit de Philadelphie au commencement de l'été, & 
arriva en France fans autre accident. [lrapporta de 
ce gratd voyage une très riche coileétionen objets 
d’hiftoire naturelle ; un herbier confidérable , dont 

au moins le quart des plantes qu’il contient eft en- 
core inconnu. Il en a defliné un grand nombre, & 
pris fur les autres , dans leur lieu natal , les notes les 
plus exrétes. Les graines qu’il a récoliées, ont été 
difiribuées , tant au jardin de la Maïlmailon, qu'à 

celui du Muféum d’hiftoire naturelle de Paris. 
D’autres efpèces vivantes de l'Amérique fepren- 
trionale font arrivées heureufement en Europe, 
& ont été la plupart dépofées au jardin de la Mal- 
maifon. 

A ces richefles végétales, M. Lefchenault a 
réuni beaucoup d’autres objets appartenans aux 
deux autres règnes de la Nature, des oïfeaux bien 
préparés , particuliérement deux calaos qui man- 
quoient au cabinet du Muféum , des coquilles, 
des poiflons , des mollufques , des vers, des zoo- 
phytes , & principalement une très-belle fuire de 
papillons & d’infecres; un magnifique fquelette 
de ferpent, long de plus de quinze pieds ; une 
peau bten confervée du fameux acrocorde ou fer- 
pent tuberculeux de Java , beaucoup d'autres ef- 
pèces de ferpens & de lézards ; plufieurs quadru- 
pèdes très-rares , un finge noir d’une nouvelle ef- 
pèce , le grana lori pareffeux, le galéopithèque 
ou pretendu /emur volant de Linné ; des chauves- 
fouris nouvelles , une nouvelle génette , une nou- 
velle civette , une nouvelle efpèce de chat d’une 
taille approchant de celle du lynx, un nouveau 
palatouche, & unichneumon à peine grand comme 
un rat; un écureuil nouveau , le grand écureuil 
volant ou taguan, plufieurs autres de Java. Le 
quadri pède le plus curieux eft une nouvelle mou 
fuite, appartenant vraiment à ce genre, que l’on 
avoit cru jufqu'ici propre à l Amérique, égale- 
ment rayée de blanc fur du noir, mais fe diftin- 
guart des autres efpèces , en ce qu’elle n’a point 
de queue. Elle eft commune dans l'Île de Java, & 
cr sq , quand on la pcurfuit , la même odeur fé- 
tide que les autres mouffettes; enfin quelques ob- 
jets intéreffans pour l’hiftoire de l’homme, comme 

fragmens d'os vraiment humains, tirés d’un 
cimetière , & qui paroiffent y avoir fubi au moins 
un commencement d'infiltration calcaire ; le crane 
d’un Chinois de Java, des armes , des vêtemens 
& autres uftenfiles à l’ufage des Indiens ; des ma- 
nufcrits, deux ftarues fort curieufes | trouvées 
dans les ruines d’un temple. > 

M. Lefchenault fe propofe de publier toutes fes 
belles obfervations , dont nous ne préfentons ici 
qu’un léger apperçu. Parmi les plantes qui peu- 
vent intérefler le plus la fociété par leur utilité, 
nous pouvons déjà citer , d’après des notes que 
M. Lefchenault nousa communiquées , une efpèce 
d'indigotier qui croît au détroit d’Entrecafteaux, 
& qui peut fournir une fécule colorante. Dans les 
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mêmes lieux , il a également récolté un fous-ar- 
brifleau , de la famille des rubiacées , qu'il foup- 
çonne pouvoir remplacer , par la culture & la 

greffe ; le caféyer , genre dont il eft très-voifin. 
Ces deux plantes font d'autant plus intéreflantes, 
que le climat de leur patrie fe rapproche beau- 
coup de celui de la France. À Java, il a obfervé 
plus de quatre-vingt-dix variétés de riz cultivé ÿ 

il a trouvé , dans les montagnes de Moria, Île riz 
naturel primitif, ou du moins revenu , par l'aban- 
don, à fon état naturel. Il a aufli rapporté deux 
efpèces de plantes qui fourniffent cette fameufe 
gomme-réfine avec laquelle les naturels empoifon- 
nent leurs flèches, & connue en Europe fous le 
nom de buhon-upas. I a trouvé dans les montagnes 

de Tinger, une nouvelle efpèce d’andira , dont 
les fruirs font regardés par les Javanais, comme 
une forte de panacée. L'ile de Madura lui a of- 
fert un grand arbre, de la famille des fapoulliers, 
dont les fruits fourniffent une cire végétale que 
les naturels emploient aux mêmes ufages que la 
cire ordinaire. 

Livpr. Cet infortuné jeune homme , brülant du 
defir de fuivre les traces de Tournefort fon mat- 
tre & fon ami, dans la carrière pénible des voya- 

ges, crut que le plus beau jour de fa vie étoit celui 

où il avoit été choifi pour accompagner M. Le- 
noir Duroule , envoyé de France auprès du rot 
d’Abyffinie. Son début ne fut pas heureux , & au- 
roit pu décourager tout homme moins intrépide. 
S'étant embarqué à Toulon avec M. Duroule “ 

fous l’efcorte du chevalier de Forbin, peu d’heu- 
res après avoir mis à la voile, ils éprouvérent une 
tempête des plus affreufes, qui dura dans toute fa 

force , pendant environ trente-fix heures ; toutes 
les voiles furent emportées ; les vagues , qui ve 

noient fe rompre contre le bâtiment avec une 

furie épouvantable , enfoncèrent la poupe, en 
tr'ouvrirent les côtés du vaifleau, & dès ce mo” 
ment mirent tout l'équipage en danger de périt fans 

reffources , tant par la grande quantité d'eau us 

entroit pour lors de routes parts, que par le à- 

cheux état où ils écoient réduits de travailler fans 

reliche à la pompe pour vider l'eau. Ils fe fau- 

vèrent , comme par miracle , fur la côte de Ca- 

talogne. Le refte du voyage ne fut pas plus heu- 

reux ; ils furent obligés de relâcher fucceilive- 
ment à Majorque , à l’île de Sardaigne , à Tunis » 

à Malte, &c. Ils arrivèrent enfin à Alexandrie 
après plus de trois mois de dangers & de fatigues 

incroyables : de là ils fe rendirent à Rofette, at 

Caire, à Sioute dans la Haute-Egypte. . _, . 

La malheureufe deftinée qui attendoit Lippi 
chez le roi des Abyffins, nous a privés en partie 

du fruit de fes recherches & de fes manulerits : 
on n'a recueilli que queques obfervations 

quelques lettres qu'il avoit fait paffer en France 5 
elles n’ont jamais été publiées. M. de Juieu les 

conferve dans un manufcrit de la main d Ifnard , 



nn 

mms 

V'R°R : 
qu’il a bien voulu me communiquer : j'ai cru de- 
voir en profiter pour donner quelques détails 
fur ce funefte voyage , & fur les dangers auxquels 
Lippi a été continuellement expofé. Il me fuffra 
d'extraire quelques-unes de fes re & de*rap- 
orter les circonftances de fa mort, d'après une 
ettre de M. de Maillet, alors conful de France 
au Caire. 

« Nous partons de Sioute , dit Lippi, après y 
avoir refté près d’un mois. Le fruit que j'y ai fait. 
n'y répond pas à la longueur du féjour. Il faut for- 
ür pour herborifer, & je n’ai pu le faire. 11 n’eft 
as convenable de fe montrer dans le murmure & 
e foulévement qu’entretient ici notre préfence , 
ouvrage des Français du Caire , qui n’ont rien né- 
gligé pour faire échouer ce voyage. Ainfi, graces 
à ces Mefieurs , nous fommes gens fufreëts. M. Du- 
roule , à ce qu’on dit, eff un fils du roi fugitif; nous 
avons des chameaux chargés d'or; nous allons enfei- 
gner l'art militaire; mous portons des canons ; nous 
fommes , outre cela , d’infignes magiciens , dns le noir 
deffein de couper le Nil & de faire un défert complet de 
l'Égypte. En remontant la rivière , nous décochâmes 
une flèche qui fit paroïtre en l'air plus de quatre mil'e 
hommes armés, faifant un choc épouvantable. Vifi- 
tant Les ruines d'une ville affez proche d'ici, nous y 
vêmes une haute colonne : on lui fit Jigne de nous fur- 
vre , elle fut obéifjante, elle monta fur la barque ; 
alors , prodige inoui ! cette colonne devint homme, & 

cet homme eut avec nous des entretiens ineffables. 
C'eft ainfi que l’on parle de nous dans les cafes & 
dans les places pubiiques. 

» La maifon l'autre jour éroit environnée d'une 
foule de peuple qua la juftice turque vint diffiper 
à tems. Ainfi nous (ommes enfermés depuis plus 
d'un mois fans of:r nous montrer à ces barbares. 
Heureufement pour la botanique , elle perd peu 
de chofe. Le plat pays eft inondé, &la montagne 
n'a pas un brin d'herbe; c'eft ce que j'ai pu remar- 
quer en trois ou quatre forties que J'ai faites. La 
Caravane refufe, après avoir long-tems promis à 
M. l'envoyé de le conduire, de forte que nous 
fuivons le Nil feuls , au lieu de prendre les déferts, 
& , s’il plait à Dieu, nous verrons les cataraétes. 
Si cette réfolution réuñit , c’eft un coup de maflue 
Le les indignes fujets du roi , qui font au 

re. 
.» Les bruits qu'on a répandus de nous dès le 

Caire, dit ailleurs Lippi en écrivant de Karty, 
dernier pays de Nubie, ont fair un tel progres , 

qu'il femble que l'enfer n'a pu rien inventer de 

Pire. Il y a plus de quatre mois que nous fommes. 

en Nubie Pobjet de la fureur des peuples. Après 

les immenfes fatigues du défert., nous attendions 

un meilleur fort fur les États d'un roi chez lequel 
nous allions. Nous penfions qu'en écrivant des let- 

tres , ce prince les recevroit; mais le commandant 

1 pays les.a toutes retenues pour avoir Of 

de nous ronger.. Tout n’eft ici. que mifère & con- 

oitife infatiable. Perfonne n 
Le 

honteux de de- 

O7 735 
mander , encore eft-ce avec infolence. Il faudroit 
donner à tout le monde , & rien moins que des 
habits. Notre tente eft tous les jours environnee 
d’une foule de canaille noire , armée de lances & 
mal peignée , dont on ne voit que les yeux & les 
dents , qu’elle montre moitié de rage & moitié par 
étonnement. Eh quoi ! difent-ils , ces gens 24 
étendus fur des lits, comme nos rois | & nous refle- 
rons nus ? Toujours lire, toujours écrire , chercher des 
herbes que l'on sèche dans du papier pour les enfermer, 
choifir une pierre entre mille, & charger des chameaux 
de toutes ces chofes ! Qui a jamais vu cela ? On a 
bien raifon de dire que ces méchans hommes vont f[é- 
cher notre Nil ou l'empoifonner pour nous perdre. À 
quoi tient il maintenant que l'onne s'en défaffe ? 

» Tels font les difcours que l’on vient fur nous, 
& que l’on a portés aux oreilles du roi , fans faire 
mention, ni de lettres, ni d’amb:flädeurs. Surces 
bruits , le prince a dépêché vers nous quelques 
perfonnes avec ordre de voir qui nous fommes , & 
de nous faire pafler vers lui afin de favoir fice que 
l’on dit eft faux. Ces gens font arrivés le 17 du 
mois dernier ( février 1705) , & nous allons pañer 
incefflamment le défert de Bayouda pour nous ren- 
dre à Sennar. Jugez de ce que j'ai pu faire. J'étois 
réduit à parcourir des yeux les environs de: ma 
tente, où j'éprouvois le fort de Tantale. » 
Enfin, dans une dernière lettre écrite du 

même endroit & à la même époque, Lippi s'ex- 
prime ainfi : « Depuis notre départ d'Egypte, nous 
ignorors l’ufage des maifons , & nous n'avons pas 
mangé de pain; car l’on ne peut appeler ainfi de 
la pâte mal cuite, fans levain , moitié farine , moi- 
tié fable , dont il a fallu fe farcir. Li y a des chiens 
mieux couchés que nous, & qui ne pourroient. 
dormir fur nos matelas d'un pouce d'épaiffeur - 
pofés fur terre : encore eufhons-nous été comme 
de petits rois fans les dangers conrinuels où nous 
nous fommes vus dans ce pays, fans pouvoir 1n- 
foimer le Prince de notre fort. Dieu, depuis 
quelques jours, a diffipé nos treubles, & nous 
allons au Roi, tous et parfaite fanté , malgré 

l’état violent où nous avons vécu depuis le, 
Caire. » 

ll paroît que certe lettre eft la dernière que 
Lippi ait écrite , ou du moins qu'on ait reçue en 
France : ce fur environ fx ou huit mois après qu'il 
fut affafiné à Senuar avec M. Duroule & tous ceux 

qui l'accompagnoïent. M. Demailler raconte ainfi 
es re rcer te ce crime affreux , dans une let- 

tre adreffée au gouvernement français. «On nra- 

mena. un Nubien de Dongola , qui m'aflura avoir 
été au fervice de M. Duroule depuis ce lieu-juf- 

qu’à Sennar, & n'être revenu dans fon perse a 

près avoir vu périr M. Duroule & toute fa fuite, 

Ce Nubien, interrogé par moi en quatre repriles 
| différentes, me fit ment le même rapport 

qui fuit. Il me dit que M. Duroule arriva à Sensar 

vers la fin de mai 170$, n'ayant pas voulu s’arré-, 
ter auprès du commandant d'Arbagi, qui fe pré-. 
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paroit dès-lors à faire la guerre au roirelet de 
ennat. M. Duroule étant atrivé à Sennar, fut 

logé par ordre du Roï dans une maifon apparce- 
nante à Ali-Zogaiar, ci-devant fon miniltre , que 
ce roitelet avoit fait tuer quelque tems aupara- 
vant, quoiqu'il eût à ce miniftre l'obligation de la 
place qu’il occupoit , & qu'il fût regardé comme 
s’il avoit été le père de ce Prince. Après que 
M. Duroule eut êté logé dans la maïifon de cet 
ancien vifir, il envoya au roiteler de ce lieu des 
préfens confidérabl:s , qu’il eftima beaucoup, & 
en reçut de fon côté de ce Prince, qu'il réitéroit 
même de téms à autre. M. Duroule en fit auñi à 
ceux qui approchoient du Prince, furtout à fon 
KE miniftre , qui faifoit beaucoup d'amitié à 

- Duroule, & qui même vint le vifiter. 
» Quelques jours s'étant écoulés , M. Duroule 

fit démarré la permifäon de pafler en Ethiopie, 
qu'on éluda , tantôt fur une raïfon, puis fur une 
autre ; de forte que, défefpérant d'obtenir cetre 
permiflion fans le fecours du roi d’Ethiopie, 1| 
fe détermina à lui donner avis de fon arrivée à 

- Ssnnar , & comme il y étoit arrêté ; il fic-pañler 
cette lettre au Roi par un marchand de fon pays. 
Le roi d'Ethiopie l'ayant reçue, l'envoya en ori- 
ginal au roi de Sennar, & le pria de ne point 
fouffrir que M. Duroule ni aucun des fiens paffàt 
dans fon piys , mais au contraire de les faire tous 
érir. Ces lettres ayant été rendues au roi de 
nnar , il difpofa fes efclaves dans certains en- 

droirs de la ville ; puis il envoya dire à M. Du- 
roule qu'il avoit befoin de la maifon où 1] logeoir, 
& qu'il lui en avoit fait préparer une autre. 

» Cet ordre reçu , M. Duroule fit charger tou- 
tes fes hardes fur fes chameaux, & , ayant fu qu'il 
n’y avoit pas loin de la maifon où il étoit, à l'autre 
qu'on difoit lui avoir été préparée , ne voulut pas 
monter à cheval; il le donna à conduire au Nu- 
bien qui marchoit à la tête du bagage. M. Duroule 
marchoit enfuite : à la queue étoient M. Lippi & 
M. Macé , chacun monté fur un cheval. M. Du- 
roule avoit à fes côtés un feul domeftique fran- 
çais, nommé Gentil, & deux Chrétiens, l'un du 
Caire, & l'autre du Séjout. Etant dans cet ordre 
arrivé à une grande place, tous les efclaves, armés 
& préparés, fondirent fur M. Duroule & iur {on 
monde. Le premier qui fut tué fans aucune rélif- 
tance , ce fut lui, après néanmoins qu’on eut caflé 
quatre fabres fur fon corps, puis Gentil, qui étoit 
à fes côtés. M. Macé s'étant approché du corps 
de M. Duroule, offrit quarante ptaîtres d'Efpagne 
our qu'on lui fauvât la vis : on les prit, puis on 
e tua : on tua enfuite M. Lippi, & même les deux 
Chrétiens, quoiqu’ils proteftaffent qu'ils n'étoient 
pas du pays, ni de la famille de M, Duroule. L’on 
fit grace aux gens du pays qui étoient à fon 
fervice. 

» Cependant ce Nubien , ayant fu que l’on cher- 
choit le marchand du pays qui avoit amené M. Du- 
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noiffance , où il apprit le fujet du maffacre de 
M. Duroul: & des fiens, c'eft-à-dire , la récep- 
tion des lettres du roi d'Éthiopie. Ce Nubien fe 
fauva enifuite chez lui, à la faveur des mêmes 

. Arabes, d'où, après quelque fejour, 1l vint en 
cette ville du Caire. » 

Ce tragique événement fut encore confirmé à 
M. Demailiee par qu:iques autres perfonnes qui le 

| renoient de témoins oculaires, un peu different 
t dans les circonflances, mais le même quant au 
fond. Lippi, jufqu'à fon arrivée à Senvar & fa fin 
déplorable , avoit fait en France plufieurs envois 
de graines & de plantes fèches, que M. de Jufheu 
pofiède en grande partie dans fon herbier, & aut 
{e trouvent mentionnées dans l'ouvrage manuf- 
crit dont j'ai parlé plus haut, avec des defcrip- 
tions & des obfervations intéreffantes. On v trouve 
beaucoup d'efpèces & même de genres nouveaux, 
dont plufieurs ont été découverts depuis par Forsk- 
hall, Delil: & autres botaniftes qui ont parcouru 
les mêmes contrées. La mémoire de Lippt, fon 
dévoñment pour les progrès de la botanique, 
fon courage dans les dangers & fa mort tragique 
lui conferveront toujours l’eflime & la reconnoïi= 
fance de rous ceux qui aiment les fciences. Linné 

a été un des premiers à lui rendre hommage, En 
lui confacrant le genre Lippia. 

LŒrLinc (Pierre) s’étoit-fait connoître par” 
quelques Mémoires, & en particulier par la def- 
cription de deux jolies corallines publiées avec 
figures , par une thèfe fur les bourgeons des ar- 
bres , foutenue fous la préfidence de Linné ; il fit 
quelque t2ms après un voyage en Efpagne, & 
pañla enfuite dans l'Amérique méridion:1le pour 
en obferver les produétions végétales. La mort 
le furprit au milieu de (es travaux , fur les bords 
de l'Orénoque , en 1756. Une grande partie 
fes manuferits & de fes recherches a été perdue: 

- péanmoips on conferve encore en Efpagne , dans” 
l'Efcurial , un grand nombre de plantes qui 
avoit recueillies en Amérique. Il a publié les 
plantes les plus rares de J'Efpagne. Sans une mOTE 
prématurée , il eût fans doute enrichi la fcience 
de très-bonnes obfervations , & de la defcription 
des plantes qu’il avoit obfervées dans les contrées 
méridionales de l’ Amérique. Le Lœflingia , plante 
de la famille des caryophyllées , a été confacré à 
fa mémoire par Linné. 

LoureïRO. Il eft impoñfible à l’homme qu', 
des contrées feptentrionales de l'Europe , eft trant- 

| porté dans le beau climat des Indes, de ne point 
être frappé d'admiration à la vue des belles plan- 
tes qu’elles produifent. C’eft en effet ce que” 
prouva Loureiro ; il s’étoit rendu à la Cochin- 
chine en qualité de miflionnaire. Ces prédicareurs 
de l'Évangile ont eu fouvent dans ces contrées 

roule, fe retira le foir parmi les Arabes de fa con- : 
lointaines un avantage refufé aux aûtres Euro” 
péens , celui de pouvoir pénétrer plus avant er 
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ces pays, & d'en étudier les praduétions naturel- 
les, furrout lorfqu’au titre de mifionnaire ils 
pouvoient joindre celui de mathématicien ou de 
médecin. Loureiro réunit l'un & l’autre, & les 
fervices qu’il rendit aux grands pendant un {éjour 
de trente-£x ans , lui donnèrent toute liberté pour 
obferver les plantes de ces riches contrées; il 
n'avoit aucun principe de botanique, aucun livre 
pour les étudier; mais celui de la Nature eft ou- 
vert à tous l&s hommes. Loureiro apprit à le lire; 
il prit l'habitude d’obferver & de diftinguer les 
plantes entr'elles, de prendre des notes fur les 
ufages auxquels les naturels les employoient. A la 
vérité, il ignoroit les noms qu’elles portent en 
Europe ; mais il favoit ceux qu’on ieur donne dans 
leur pays natal. Enfin, il vint à bout de fe procu- 
rer lés ouvrages de Linné, qui lui apprirent à 
porter fes obfervations fur les parties des fleurs 
employées pour la diftinétion des genres , & dès- 
lors il fut à même de reconnoître que, parmi les 
plantes qu'il avoit recueillies , il s’en trouvoit un 
grandi nombre de nouvelles ; il empioya, pour les 
décrire , la méthode linnéenne, & dés-lors il 
mérita d’être placé au nombre de ces botaniftes 
dont les découvertes ont reculé les limites de la. 
fcience.… 

Lunwic (Chrétien). Ce favant, né en Siléfie, 
& profefleur de botanique à Leipfick ; aCccompa- 
goa Erneft Hebenftreic dans le voyage qu'il fit en 
Afrique , dans la vue d'y recueillir les végétaux 
Particuliers à ce pays. Sa pañion pour la botanique 
étoit des plus ardentes, & }’érude approfondi: 
qu'il en fit, produifit en 1742 l'ouvrage intéref- 

fan que Ludwig publia fous le titre d'Zxfirutiones 

regni vegetabilis , qui renferme un grand nombre 
d'obfervarions judicieufes ; il y ajouta, quelques 
années après, {es Définiciones plantarim , ouvrage 
dans lequel il efaie de combiner le fyflème de 
Rivin avec celui de Linné. Ce dernier auteur lui 
a dédié le genre Ludwigia. 

MARCGRAFF. ( Voyez PISON.) 

_Micnaux ( André) eft un de ces hommes pré- 
Cieux aux yeux de l'humanité reconnoiffante , 
dont la vie laborieufe a été toute entière confa- 
Crée aux progrès des fciences & de l’agriculture. 
Cette nobie pañion de n’obtenir de la célébrité 
Que par des fervices diftingués , rendus à la fo- 
ciété , lui fit entreprendre dès fon jeune âge des 
Voyages longs & pénibles , qui ne ceffèrent qu'a- 
vec fa vie, & qui hâtèrent le moment de (a mort 
fous un climat étranger. La première pañon de 
ichaux , & qui ne s’éreignit qu'avec lui, fut celle 

de l'agriculture : il conçut que, pour en étendre 
le domaine , il falloir l'enrichir de végéraux étran- 
gers; 1! forma dès-lors le projet d'aller dans des 
Çontrées peu connues, fituées fous un cliinat ana- 
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logue à celui de la France, d’en rapporter les 
productions & de les acclimater parmi nous ; il 
fe démit, en faveur de’ fon frère, d’une ferme 
qu'il poffédoit aux environs de Verfailles , où il 
étoit né , & fe livra à l'étude de la botanique fous 
Bernard de Juffieu ; & pour s'exercer aux obfer- 
vations & aux voyages, avant de fe livrer à de 
plus grandes entreprifes , il paffa en Angleterre, 
y fuivit, y admira la culture que l’on y faifoit 
de beaucoup de végéraux exotiques, en rapporta 
un grand nombre, qu il planta dans le jardin de 
M. Lemonnier, où ils réuffirent parfaitement ; 
puis, en 1780, il alla herborifer fur les monta- 
gnes d'Auvergne avec MM. de Lamarck, Thouin 
& plufieurs aucres botaniftes diflingués. A fou re- 
tour 1] parcourut les Pyrénées , plufieurs contrées 
de l'Efpagne, &c. Enfin, en 1782 , il s'embarqua 
pour la Perfe, fe rendit d’abord à Alep, & de là 
4 Bagdad , où, après quarante jours de marche à 
travers le défert, il arriva avec M. Rouffeau, 
neveu du célèbre Rouffsau de Genève, né à If- 
pahan , & qui avoir été nommé conful en-Perfe 
ee la France. Peu après Michaux fe fépara de 
ui; il parcourut ces pays jadis fi foriflans , au- 
jourd’hui fi dévaftés, fitués entre le Tigre & l’Eu- 
phrate, & fe rendit à Baflora , où il féjourna quel- 
ques mois. La Perfe étoit alors en proie aux 
guerres civiles , & les Arabes en ravageoient les 
frontières, Michaux effaya d'y entrer par Bou- 
cher , port du golfe Perfique; mais 1l fut pris & 
dépoutllé par les Arabes , qui ne lui laiffèrent que 
fes livres. Nu , fans reflources , il ne favoir ce qu'il 
alloit devenir, lorfqu'il fut réciimé par M. de 
Latouche , conful anglais à Baflora , qui lui four- 
nic les moyens de cortinu:r fon voyage. Mi- 
chaux parvint jufqu’à Schiras, y refla quelque 
tems, & fe rendit à [fpahan : de là, traverfanc 
des chaînes de montagnes & les déferts, il par-. 
courut pendant deux ans la Perfe, depuis la mer 

| des Indes jufqu'à la mer Calpienne ; 1] y vérifia 
que les provinces firuées entre le 35°. &e le 45°. 
degré de latitude font la patrie de la plupart des 
arbres & des plantes qui enrichiflent nos campa- 

“gnes. Là croiffent naturellement le noyer, le ce- 
rifier , la vigne, l’épeautre, la luzerne, le fain- 
foin dit de Malte , le pois chiche , l'oignon, le 
lys , la tulipe, &c. ; il lui falloir un grand cou- 
rage pour s'avancer dans un pays agité par la 

. guerre , où des bandes de voleurs infeftoient les 
campagnes , où il falloir marcher toujours armé, 
fe réunir fouvent à des caravanes pour aller d’une 
contrée à l’autre, & tanrôt éviter les brigands, 
tantôt les mertre en fuite par une vigoweufe 
défenfe. À HAE 

 Michaux revint à Paris en 178$ avec un ma- 
gnifique herbier & une nombreufe colleétion de 
graines. On doit à ce voyage plufieurs pe 
cultivées aujourd’hui dans les jardins , celles que 
le rofa fimplicifolia , le zægea leptaurea | un genre 

nouveau, figuré & publié par M. Lhéritier, qu'il 
Aaaaa 



758 VOY 
a confacré à la ménoire de Michaux, fous le nom 
de Michauxia campanulata, &e. 

Le gouvernement français, defrant enrichir la 
Fränce de plufieurs arbres qui croiffent dans l’A- 
mérique feprentrionale, Michaux fut choifi pour 
cette commifion, & il partir le 1°, feprtembre 
1785 , arrive à New-Yorck, y réfide près de deux 
ans , y étab'it un jardin, parcourt le New-J:rfey, 
la Penflvarie & le Maryland ; il envoya dès la 
première année douze caifles de graines, cinq 
mille pieds d'arbres aux pépinières de Verfailles. 
En 1787 il partit pour la Caro‘ine , s’arréta à 
Charleflown , y acheta, à trois lieues de la ville, 
un terrain deftiné à recevoir les graines & les 
jeunes plants qu’il rapporteroit de fes voyages. Se 
Hvrazt enfuite à de nouvelles courfes , il aila re- 
connoître les fources de la Savannah, y remarqua 
beaucou» d'arbres & de plantes rares, & qui 
Pouvotent être cultivés en France. Encouragé 
par ces découvertes, il veut parvenir jufqu’à la 
cime des monts Alléganis, fe lie d'amitié avec les 
fauvages , prend des guides parmi eux, & remonte 
les rivières qui fe jettent dans la Savannah. 

æ Dans ces pays inhabités (dit M. Deleuze 
dans fà Notice fur Michaux , dont je ne fais 
que donner l’extrait ) , les forêts font impéné- 
trables : il n’y a de fentiers que ceux ouverts 
par les ours. Le lit des rorrens eft la feule roure 
qu'on puifle fuivre : il faut les pafler fouvert à 
gué ou fur un tronc d'arbre qu'on jette en tra- 
vers, fur les bords, qui font tantôt des marais où 
lon enfonce , taniôr des lianes épineufés qui vous 
déchirenr. On ne peut vivre que du produit in- 
certain de fa chaffe, ou de quelques fruits acerbes 
que le hafard fit rencontrer; enfin , mille dan- 
g:trs arrécetit le voyageur dans ces folitudes , où 
fl faut fans cefle gravir fur des rochers efcarpés, 
franchir des torrens , marcher fur des troncs d’ar- 
bres pourris qui s’enfoncent fous les pas ; où une 
obfcurité effrayante règne dans L:s forêts, obfeu- 
rité produite par l'épaiffeur des arbres, por les hianes qui réuniflent leurs branches, & plus en- 
core par un brouillard prefque continuel, qui 
couvre ces montagnes humides. » Animé par l'en- 
thoufiafme , Michaux s'apperçoit à peine de la 
fatigue. Arrivé aux fources de la rivière Ténaflée, 
de l’autre côté des monts, il y trouva une plaine 
charmante , couverte de fraifes délicieutes, dont 
il recueillit des plants qui ont auf réuff en 
France ; il revint à Charleftown après avoir fait. 
trois cents lieues au travers de la Caroline & de 
la Géorgie. ; 

L'automne fuivant , il voulut vifiter la Floride 
efpagnole ; il fe rendit à Saint-Auguftin avec fon 
fils, en 1788. Après en ävoir parcourg les envi- 
rons , il joua un guide minorquin, & fe rendit à 
Fembouchure de la Tomakow, rémonta la rivière 
en s'enfonçaint dans les lagunes. Dès qu’it vayoir 
un fite intéreflant, il attachoic fon canot, defcen- 
doit à terre, & herborifoit à d’afl:z grandes dif- 
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tances : il ne vivoit que de poiffons, & d’oranges 
aigrés qu'il trouvoit dans les bois ; il entra en- 
fuire dans la rivière Saint-Jean, & parvint dans 

| le lic Saint-Georges, Entr’autres plantes , il avoit 
dcouvert un anis étoilé à fleurs jaunes , auf par- 
fumé que celui de Ja Chine; il en rapporta à Char- 
leftcwn, perfuadé qu'il pouvoit être cultivé en 

| grand à la Caroline méridionale, & y former une 
branche de commerce lucrative. 

Michaux apprit à Charleftown les événemens 
qui agitoient la France. Craignant d'être bientot 

rappelé , il fe hata d'aller vifiter les plus hautes 
montagnes de la Caroline, fe rendit à Morgan- 
ron, village fitué à cent lieurs des côtes 5 11y 

prit un guide & s’enfonça dans les forêts, & lue 
obligé de revenir plus tôt qu'il ne Le croyoit, à 
cau‘e des browilleries qui s’étoient élevés entre 

| Les fauvages & 1: habitans de la Virginie. 
Depuis long-tems cet intrépide voyageur étuit 

occupé d'un projet infiniment utile pour les fcien- 
ces : c'étoit de déterminer quel elt le lieu natal 
de tous les arbres de l’ Amérique feprentrionale ; 
à quelle latitude ils commencent à croître, & à 
quelle latitude ils deviennent rares, chétifs, à 
difparoiflent entiérement; enfin, à quelle hauteut 
ils fe trouvent fur les montagnes, & dans quel 
fol ils profpèrent le mieux. C'étoir dans la vue d 
tracer ainf la topographie boranique de Lane 
rique feptentrionale , que Michaux avoit By 
Florides; mais en partant du tropique, il fa os 
aller jufqu’à la baie d'Hudfon, & il éprouvoir € 
grandes difficultés pour toucher les fonds nécef 
faires à fes dépenfes. Dans cette extrémité, jaloux 
d'exécuter fon projet , il fait ufage de fes cer- 

| nières reffources ; il reçoit de l'argent des nég0- 
cians ,.à qui il remet des lettres de change fur fes 
biens patrimoniaux. Aufirôt il difpofe tout e546 
fon voyage : c’éroit le plus long , le plus pénible 
mais en même tems le plus utile qu’il eûr encore 
entrepris. Il part en avril 1792, pale par sauf 
York, fe rend par terre à Québec , remonte le 
fleuve Saint-Laurent, fe rend à Tadouflic, mir 
férable. viliage fitué à l'embouchure de la rivière 
Sagueney , à cinquante lieues dè Québec ; il pren 
avec lui trois fauvages & un métis, 8 s’embarque 
fur a Chicoutoumé, pour la remonter jufqu au lac 
Saint-Jean , où il entra après fix jours d’une pt 
gation très-pénible ; il hesborifa fur fes bords ; 
y recueillir beaucoup de plantes ; il remonta Enr 
fuite la rivière dire de Mift:fin. Quoiqu elle ne 

forte pas du lac de ce nom, il y vit une cafcade 3 
dont tout ce qu'il avoir oui dire n’avoit pu lut 
denner l'idée. On frémir en le voyant pÊnetré 
entre les deux bras de <etre cafcide pour cueillir 
quelques plantes fur les rocs inondés , & s'arrêter 
à contempler cette fcèns impofante. 

Après avoir traverfé béaucoup de montagnes, 
dont les intervalles font remplis d'eaux ftignantes, 
Michaux entra dans une petite rivière qui con 
duifoit au lac Miflafün : il fafoit alors un froid 
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“exceif : il tomboit de la n:ige ; cependant il con- 
tinue fa route, defcend une rivière qui commu- 
nique à la baie d'Hudfon ; il la fuit pendant deux 
Jours , & il n’étoit qu’à une très-petite diftance 
de cette baie lorfque 125 fauvages , croyant dan- 
gereux de s’avancer plus au nord dans cette fai- 
fon, voulurent abfolument revenir , l’affurant que 
files neiges continuoient , leur retour deviendroit 
impofible, 

Michaux avoit reconnu la pofition des lieux & 
déterminé quels étoient les points les plus élevés, 
& quelle étoit la communication entre les divers 
lics & la baie d'Hudfon : il avoit exaétement mar- 
qué à quelle latitude finiffent de croître les arbres 
du Nord; il ne trouvoit plus dans ces folitudes, 
qu'une végétation chétive : c’étoient des fapins 
noirs qui fruétifioient à quatre pieds de terre, des 
pins rabougris, des bouleaux & des forbiers nains, 
un genévrier rampant , le grofeiller noir, le linnaa 
borealis , le ledum & quelques efpèces de vacci- 
nium , mais plus aucun de ces beaux arbres qui 
croiflent aux environs de Québec, Son retour es 
pénible : les torrens éroient gonflés : les fauvages 
les défcendoient avec une rapidité inconcevable , 
en faifant paff:r les canocs entre les rochers ; mais 
les terrains marécageux au travers defquels 1] fal- 
loit porter le canot , étoient un obitacle qu’on ne 
Pouvoit furmonter qu’à force de courage. Dans 
ces marais tout couverts de /phagnum paluftre , on 
enfonce jufqu'aux genoux , & l’on eft continuel- 
lement mouillé. Michaux arriva à Tadouffac ,re- 
tourna à Philadelphie, vifita de nouveau l'inté- 
rieur de la Caroline feptentrionale & les plus 
autes montagnes des Alleghanys, & , de retour à 

Charleftown en 1796 , il trouva fon jardin dans 
l'etat le plus floriffant. Ses pépinières étoient ma- 
“Bnifiques ; elles étoient compofées, non-feule- 
ment d'arbres du pays, mais d’un grand nombre 
d'arbres d'Europe & d’Afie qu'il avoit entrepris 
de fiaturalifer en Amérique, & dont plufieurs le 
font déjà , rels que l’arbre à fuif ( croton fébiferum 
Linn.), l'olivier odorant (o/ea fragrans Linn.), 
l'arbre de foie (imofa julibrigin ) , le fferclix 
Platanifolia, &c. RS 

. De pareils fuccès lui rendoient fon habitation 
bien chère; mais il avoit épuifé fes dernières ref- 
fources : il ne Jui reftoit d'autres moyens pour : 
vivre , que de fe mettre à la folde d'un gouver- 
nement étranger , ou de vendre des arbres qu'il : 
ayoi: deftinés pour fa patrie. Ne pouvant S'y ré- | 
foudre, il fe détermina à revenir en France. Sa 
traverfée fut affez heureufe; mais comme-il étoit 
à la vue des côtes de Hollande , il s'éleva uvre 
affreufe rempête : les voiles furent déchirées , les 
mâts brifés, & le navire échoua & s’entr’ouvrit 
fur les rochers : matelots 8 paflagers, tout étoit 

épuifé de fatigues, & la plupart auroient péri fi 
Jes habirans d'Egmond , petit village voifin, ne 
leur eufent donné des fecours. Michaux étoit 
attaché i,une vergue, & il avoit perdu connaif- 
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fance lorfqu'on l'emporta an village : il ne la re- 
prit que quelques heures après, fe trouvant a- 
près du feu avec d'autres habits, & entouré d'en- 
viron cinquante pérfonnes ; il perdit les malles 
qui contenoient fes effets; imais fes colleétions , 
placées à fond de cale, furent retirées , & Mi- 
chaux fe trouva confolé. 

L'accueil flatteur qu’il reçut en France, la dou- 
ceur de fe voir réuni à fa famille & à des amis 
dont il étoit éloigné depuis dix ans, furent em- 
poifonnés par un chagrin cruel. De plus de foixanté 
miile pieds d'arbres qu'il avoit envoyés en France, 
il n'en reftoit qu’un petit nombre, les belles pé- 
pinières de Rambouillet ayant été ravagées pen- 
dant les orages de la révolution. Cependant il fe 
confola en voyant le calme fe rétablir, fe fentant 
la force de recommencer fes travaux , & l’efpoir 
de réparer fes pertes. Ce projet fi utile ne fut poine 
agréé par le miniftre, & Michaux fe trouva alors 
dans une fituation très-inquiétante. En travail- 
lant pour fa patrie , il n’avoit pas fongé à s’enri- 
chir ; il avoit facrifié fon patrimoine pour fes 
voyages , & fur fepr années d’appointemens qui 
lui écoient dues, on ne lui accorda que de légères 
indemnités. Déchu de fes efpérances , ne pouvant 
plus center aucune entreprife à fes frais, Michaux 
étoit dévoré par le chagrin; mais comme il avoir 
une ame forte, il ne fe laiffa point abattre; il 
avoit fait imprimer (on Hiffoire des chênes , & il 
préparoit les matériaux de fa Flore de l'Amérique 
feptentrionale Vorfqu’on lui propofa d'accompagner 
le capitaine Baudin dans l'expédition de la Nou- 
velle- Hoïlande. Ne pouvant retourner en Amé- 
rique , il confentit à être de cer embarquement, 
mais fous la condition que fi, arrivé à l'Ifle-de- 
France , il croyoit pouvoir employer fon tems 
d’une manière plus utile , il n'iroit pas plus loin. 

Arrivé à l’Ifle-de-France, le luxe de la végé- 
tation le tranfporta; il pafloit fouvent plufieurs 
jours dans les bois feul avec un Nègre, n’ayanc 
d’autre nourriture qu'un morceau de pain, & ne 
revenant que lorfqu'il avoit fait une abondante 
récolte. Dans ces herborifations il portoit rou- 
jours des graines des arbres qu'il croyoit pouvoir 
{e naturalifer dans le pays , & M. Defchamps, 
l’a vifité depuis , affare qu’en herborilant {ur les 
montagnes , il avoit trouvé un ee nombre de 
chénes de quelques pouces de hauteur, qui ve- 
noient très-bien , & qui avoient été {emés par 
Michaux. st 

Six mois-s’éroient écoulés depuis le débarque- 
ment , & le capitaine Baudin fe préparoit à faire 
voile pour la Nouvelie-Hollande ; mais Michaux , 
qui avoit pris des informations fur Madagafcar , 

799 

brûloit du defir d'aller feul vifiter cette 1le : il ju- 
geoir que le nombre des botaniftes érant affez 
confidérable fur les vaiffeaux, il fe rendroic plus 
utile dans une contrée moins éloignée de la Fran- 
ce, & dont les produétions nous font encore peu 
connues j il fe fépara donc du.capitaine Baudin, 
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partit pour Madagafcar , & aborda fur la côte oc- 
cidentale , qu’il parcourut l’efpace de vingt lieues. 
Avant d'aller dans le centre de l'île, il vouloir 
avoir établi fur la côte un jardin pour y cultiver 
les jeunes plants qu'il y enverroit. Ayant trouvé 
rès de Tamatade un terrain favorable à fes vues, 

1l fe mit à le défricher. Les Madézaffes qu'il em- 
ployoit , travaillant trop lentement à fon gré, il 
fe mettoit lui-même à l'ouvrage avant le jour , & 
ne quittoit qu'après le coucher du foleil. Ses 
amis, connoiffant le danger du climat , avoient 
voulu le détourner de fon projet; ils lui avoient 
furrout recommandé d'évirer la fatigue , & de ne 
point féjourner dans les plaines voifines de Ja mer; 
mais il prétendoit s'être fair un tempérament qui 
réfiftoir à vont , & il ne voulut jamais s’affujetir à 
aucune précaution. Sa fanté ne fur point altérée 
pendant quatre moïs; mais au bout de ce tems, 
comme il fe difpoloit à partir pour le centre de 
l'ile , il fut attaqué de la fièvre du pays , qui l’em- 
serie au fecond accès : il éroit encore dans la force 

ec: 
Michaux avoir liffé des amis dans tous les pays 

où il avoit vécu : fon nom y fera confervé d'au- 
tant plus long-tems , que partout 1l eft attaché à 
ces fervices rendus. Depuis la Floride Juiqu'au 
Canada il à introduit des plantes nouvelles, & 
l'on ne voyagera ni en Perfe , ni en Afrique , ni 
dans le vafte continent de l'Amérique fepcentrio- 
nale, fans trouver quelque famille qui ne dife : | 
Voilà des arbres que nous devons à André Michaux. 
En France , le Jardin des Plantes de Paris, ceux 
de MM. Ceils & Lemonnier, offrent un grand 
nombre de plantes qu’on doit à fes recherches ; 1l 
a répandu parmi nos cultivateurs une foule d’ar- 
bres, dont il a envoyé une grande quantité de 
graines. Ces arbres à peine connus font aujour- 
d'hui très-multipliés, & deviendront bientôt une 
grande richefle pour le fol de la France, où ils 
réuffiffent en pleine terre : de ce nombre font le. 
moyer pacanier ( juglans pacane Aït.}, dont le 
bois eft cr au pour faire des meubles, & dont 
la noix donne une huile excellente ; le cyprès 
chauve ( cupreffus dificha Linn. }, qui vient fi bien : 

_ dans les terrains inondés où d’autres arbres ne 
‘peuvent croître, & qui eft employé à divers ufa- 
ges; une nouvelle efpèce de tupélo (ayfa caro- 
diniana Lam. ) ,-très-propre à faire des moyeux de 
roue }; le quercitron (quercus .tinéloria Bartr.), 
f recherché pour la tannerie & la teinture ; le ! 
chêne vert de Caroline (quercus virens-Aït ) , qui 
prend un accroiffement rapide dans les plages {a- 
bloneufes, € aux vents orageux de lO- 
céan, où prefqu’aucun arbre ne peur #xifter , & 
dont le bots eft excellent pour la conftruétion des 
navires ; le cirier de Penflvanie, qui pourroit ; 
féconder les landes marécageufes des environs 
de Bordeaux ; des frênes, des érables , des éuli- : 
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beauté ,:& pour les ufages auxquels ils peuvent 
être ‘employés ; enfin , plufieurs plantes qui font 
dés objets de commerce , telles que laris étoilé 
& le jalap. L'adminiftration du Muféum d'hifoire 
natureile de Paris, fentant le prix des fervices 
qu'André Michaux a rendus aux fciences matu- 
relles, & en, particulier à cet érablifflzment, a 
arrêté que fon bufte feroit placé fur la façade de 
lh1 ferre tempérée , avec ceux de Commerton, de 
Dombey & des autres voyageurs qui ont enri- 
chi fes colleétions. ( Voyez Annales du Mufeum, 
vol. 3. Notice fur André Michaux par M: Deleuxe, 
pag. 191.) 

MicnAux (F.A.). Né d'un père qui avoit 
confacré fes jours à la recherche & à la cukure 
de tous les végétaux utiles, M. Michaux fils, 
animé du mêine efprit , fe propofa d'achever ce 
que fon père avoit commencé ; il l'avoir fouvent 
aidé dans fes rech:rches, &, pendane fes longs & 
pénibles voyages , il lui avoit confi: le foin du 
jardin botanique qu'il avoic établi à Char!eftown. 
La plupart des relations que l’on nous a données 
des Étars-Unis d'Amérique font prefqu'exclutive- 
ment relatives aux Etats atlantiques : il y eft rare- 
ment queftion de ceux qui font fitués à l'oueit des 
monts Alleghanys. Des notions particulières que 
le jeune Michaux avoit acquifes fur ces coutress, 
lui firent naî:re le defir de les vifiser lorfque l'oc- 
cafion s’en préfenteroit ; elle s'offrir au mois de 
juin 1802. I} part pour Charleftown, d'oû, apres 
un féjour de plufieurs mois , il s'embarqua pour 
New-York ; il fait des excurfions botaniques dans 

k New _Jerfey, le long de la rivière du No:d, y 
obferve plufeurs efpèces intéreflantes de chênes 
& de noyers; il y détermine d’une manière plus 
exacte le quercitron ( quercus tinéoria }, cet arbre 
fi intéreffant pour la ceinture, & dont 1} envoie 
les glands en.abondance à la pépinière de Trianon 
& à M: Cels, où ils ont très-bien leve 3 il fai 
auf mention de fix belles efpèces de noyers, 
dont il a rapporté les noix fraîches, qui ont bien 
levé , & qui paroiflent n'avoir pas encore été dé- 
crites ; il fe rend à Philadelphie, & va vifirer dans 
les environs le fuperbe jardin de M. W. Hamilton, 

où il admire un grand nombre de plantes exott 
ques , & principalement de la Nouvelle-Hollandé; 

À il part pour les contrées de }'Oueft ; arrive à Lan- 

caître , à Colombia, à Carlifle , traverfe les monts 

Alleghanys ; obferve les principales rivières qut 

y prennent leurs fources , les villes fituées lur 

leurs bords ; s'embarque fur l'Ohio , f rend dans 

Le Kentucky. Partout 1} obferve avec beaucoup de 

fagacité li nature du fol, fa culture, es végéraux
 

qu'il produit ; les arbres qui compofent les forêts, 
&-donr 1 note les, plus intére ; les or 

commerciaux entre-les différentes contrées , l'État 

-de j’agricuieure & de la civilifation; il diftingue, 
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piers, &e. qui dans certains rerraias font bien. 
préférables aux arbres indigènes, & pour leur 

Le: A …. 

ainfi qu'on le fait dans le pays ; les terres en tro 
 clafes, & dont on apprécie Le degré de fertilité 
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d'après les diff:rentes efpèces d'arbres qui y croif- 
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: atts font redevables à M. Michaux d'un grand 

fent. Dans les verres de li première claffe ; la ! nombre d’obfervations importantes, qu'il a con- 
mafle des forêts eft compofée des arbres fuivans; 
favoir : les cerafus virginica; juglans oblonga ; pavia 
lutea ; fraxinus alba, nigra , ceruleu; celtis foliis 
villofis ; ulmus viftofa ; quercus imoricaria ; guilin- 
dina dioica ; gleditfia trracanthos ; annona trilo- 
ba , c. : ces trois dernières efpèces furtout de- 
notent les t:rr-s les plus riches, Dans &:s parties 
fraiches & montueufes, & le long des rivières 
dont les bords ne font pas efcurpes, on trouve 
encore le quercus macrocarpa , dont les glands font 
de la groffeur d’un œuf de poule ; l'acer faccha- 
rinum , le fagus filvatica , ainf que le platanus occi- 
dentalis ; le liriodendrum tulipifera | le magnolia 
acuminata , Qui tous trois acquierent jufqu à dix- 
huit & vingc pizds de circontéience. 

Dans les terres de deuxième clatie fe t'ouvent 
le fagus caffanea , le quercus rubra , le quercus tinc- 
toria , le laurus faffufras , le d'ofpiros virginiana , 
le liquidambar flyraciflua , le nyffa villoja. Celles de 
troifième clafle , qui pour l'ordinaire font arides 
& montagneufes , ne produifent guère que des 
chênes noirs & rouges, des chénes-chataigners 
de montagne (guercus prinus montana ), des pins, 
& quelquefois des cèdres de Virginie. 

Le noyër pacanier (jug'ans pacane ) ne (e trouve 
avant l'embou.hure des rivières Cumber- 

nd & Tenneffée : on en apporte quelquetois 
les fruits au marché de Lexingron. Cetarbre ne 
croit pas non plu: à l'eit des monts Alleghanys. 

«ce commerce lucratif, on ne peut l'atrribuer qu'au | 

pH ; foit à Ja préparation du ginfeng... 
=. L'agriculture , le commerce , les fciences & les 

“| 

fignées dans fon Voyage à l'ouefl des m.-2ts Alleg- 
hanys. Ses connoiffances , lon efprit obfervareur , 
fon aétivité & fon dévoünent pour le bien pu- 
blic le rendent digne de fuccéder à un père dont 
la memoire fe coniervera à jamais dans l’eforit 
de tous ceux qui aiment & cultivent les fciences 
naturelles. 

MoziNA. Ce favant eftimable nous à donné un 
Effai fur l'hifoire naturelle du Caili, qui n'eft qu'un 
extrait d'un grand nombre d'obfervations qu'il 
avoit recueillies par lui-même dans le Chili, & 
que fes moyens ne lui ont pas permis de publier 
d'une manière plus étendue. Cet ouvrage, quoi- 
‘me fans figures , renferme la defcriprion de plu- 
eurs genres & efpèces de En nouvelles, la 

plupart aflez bien caraëtérilées pour être recon- 
nues. Il s’eft borné à re préfenter que celles qui 
font le plus uriles & le plus en ufage dans le pavs. 
Le Chili, riche en produétions minérales de tours 
efpèce , ne l'eft pas moins en végetaux. Les plai- 
nes , les montagnes font couvertes d'arbres, 
dont la plupare ne perdent prefque jamais leur 
feuillage ; & chaque faifon produir:des végéraux 
de la plus grande beauté. « Le Père Feuillée , dre 
notre auteur , n’a donné que l’h'ftoire des plantes 
qui croiflent fur les bords de la mer & dans des 
endroits marécageux qui en fonc peu éloignés : 
tout l'intérieur de ce beau pays refte encore à 

Le lobelia cardinalis croit abondamment dans tous | vifiter par un-habile botanifte , Ëc je fuis perfuade 
les lieux fraiss X humides, ainfi que le Lobe/ia | qu'on y.-découvriroir-ua grand nombre de plaates 
fiphiliica : celle-ci ef plus commune au Ken- £ inconnues. ».,, 060 0 PTE 
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Unis. Le Liurus: benjoin s'ytrouve ayfli en quan- À .: Nicouson ; religieux deminicain ; profita d'un 
té 3 rest <H hr FL tou a) rs. H pie a rt ras ere à l'ile de 
: Quoique le-ginfeng (panax quinquefolia} ne foit | ,Saiat-Domingue., pour étudier. vd 
pas sh ar mbtt a hère au Kentucky, il ÿ-eit{} naturelles de ce pays. [lnous/a! donné , dans fon 
cependant affez. muluiplié ; il fe trouve depuis, lei} Efui far d'hiffoire naturelle de Sainc-Domingue , 1e 

-Bas-Canada , jufque dans L'État dela Géorgie; ce || caralogue par ordre alphzbétique au moins de qua- 
qui comprend une étendue de plus de cinq cents À vre.cenrs plantes , qu'il cite avec renvai parier 
ieues: Ce fur un:mähonnaire françai Depen- noms vpigaires français , crénles ou caraibes , 
mi:r découvrit l- ginf:ng au Canada. Lor{qu'il. £ut!E-les rapporrant: aux genres 8e foisaur ef- 
<onflaré.que terre planes éroit la même que celle }f -pèces-auxquelles 1 croit, qu'elles dosvenr 2hpar- 
qui-croit dans la Tartaries & racing .a, des}! tenir: Le. Père Nicaifonévnie plutôr “#r" 
qualités, fi précieufes aux, yeux des Chinois, elle}! été; qu'un botanifte exercé:, ainf qu'il l'avoue 
devintun obj:t.de rc ec la Chine. Dans!} luismédis; auffrrie cice-t-j} les noms de eme {104 

| desprémicrs sem qui fuivirene, fa :découxeres; || pourtnoperie nôfiihre de plancess 82 last £ette racine fut venduesa poids, de l'or sms up} tiomrrefpas tonfjaurs:crès-emél= sais les noms 
<ommerce fi avantageux ne-fur pas de longue du- vulgaires qu'il y poine ; les: 1 à (oi squ es 20 
aée. Le ginfeng exportéde: l Amérique. étoit fi! compagnent,;le lieu natal qu'il à ess -4 me ven 4 
mal préparé, qu'il xomba. à vil prix -& que le Eles pr pttnhotnlen nel los p ages aux- 
-<ommerce en -cefla prefqu'e cepen- | | quels onlles.emploie ; font autant de bons renfes- 
dar , depuisquelque tems il s'eltun peu-relevé, | mens qué peuvent-êrre rrès-utiles aux boraniftes 
& fi les Américains onr.été.f long-remns privés del! qui vifisent ces mêmes contrées. Il y à dans ce 

catalôgue- intéreffant beaucoup d'efpèces qui ne 
font pai “encore bien connues , & + me méritent 
de l'être par leurs propriétés uriles. s font pré- 

. fentées de mañière à pouvoir être reconnues, & 
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d'urlleurs teurs noms vulgaires peuvent mettre ai- 
fément furla voie des recherch:s. Ceque le Père 
Nicolfon-a fait pour les plantes , ill'a fait égale- 
mert pour les coquillages & les infeétes. Il y 
a joint qu-lques gravures. Il fait connoitre plu- 
fizurs morumens d’antiquité , des féciches , des 
fragmens de pot-rie d'autant plus précieux, qu'ils 
font plus rares. Un court expofé de la fituation 
politique , géographique de lile de Saint-Domin- 
gue , ls manufaétures qui y font établies, celles 
qu’on pourroit y introduire , annoncent un obfer- 
wateur animé par l'amour du bien public. 

NiEgur. Le voyage de M. Niébur en 1761, &c., 
dans l'Arabie & dans d'autres pays circonvoifins , 
a-fait époque dans l’hifloire des fciences du fiècle 
dernier : 1i fut ordonné par le roi de Danemarck. 
S'i} fut-heureux fous le rapport de beaucoup de 
découvertes précieufes, il ne le fut point pour les 
compagnons de M. Niébur: des quatre favans qui 
l'accompagnoient dans cette importante expédi- 
tion, parmi lefquels fe trouvoit Forskhall, lui 
feul revint dans fa patrie : il l:s avoir déjà perdus 
en 1764; lui feul fe trouva chargé de la publica- 
tion , & de fes propres obfervations , & de celles 
qu'il put recueiilir d’après les notes de fes infor- 
tunés Compagnons de voyage. Il éroit particulié- 
rement chargé de tout ce qui tint à la partie géo- 
graphique; mais il a fu, par fes connoïiffances, 
étendre fes recherches beaucoup plus loin ; il n’a 
point négligé les différentes parties de l'hifloire 
naturelle, & des botaniftes célèbres ,:en particu- 
lier:M. Vahl, nous ont fait connoître beaucoup 
d’efpèces nouvelles de plantes qu'ils avoient re- 
çues de M. Niébur : ce fut encore lui qui prit 
foin dé rédiger les manufcrirs de Forskhall | & 
il eft wès-probable que , fans ce travail, tout ce 
que cet infortuné botanifle avoit recueilli en 

fcicaabe-r di 
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Orivier & ERUGUIÈRE. Les voyages nom- 
breux, entrepris depuis plufieurs années pour des 
recherches en hifloire naturelle ;les avantages incal- 
<ulabl-s qui en évoient réfultés non-feulement pour : 

es fc ; mais encore pour le bien public, dé- ! 
serminèrent en 1792 le cenfeil exécutif provifoire 
du gouvernement français à charger MM. Bru- 
guière & Olivier de parcourir l'Empire ottoman, 
l'Égypte & la Perfe pour y faire des recherches re- 
larives à l'hiftoire naturelle, à la : 
à la géographie , à la médecine , au commerce, 
perfuadé que ces contrées intéreflantes n'avoient 
pas encore été confidérées fous leur vrai point 
de vue, on qu'elles ne l'avoienc été que parriel- 
lement. Ces deux favans ayant acquis une longue 
habitude d'obferver, étoient très-propres à rem- 
on ces grandes vues. M. Olivier s’éroit particu- 
liérement diftingué dans l'étude des i 
M, Bruguière dans celle des coquilles & des vers; 

ypre & dans l'Arabie ; eût ére perdu pour la 

phyfique générale, 

> & 

TOT 
* maïs tous deux avoient outre cela des connoiffan- 
ces fuffifantes en botanique & danses autres par- 
| ties de l’hiltoire naturelle pour ne rien négliger 
| de ce qui pouvoit appartenir à ces deux fciences. 

Ce voyage , entrepris dans les circonftances 
orageules de Ja révolution françaife, devenoit 
d’une exécution bien difficile. Nos deux voya- 
geurs fe trouvèrent plufeurs fois dans de très- 
grands eiabarras , oubiés en quelque forte par le 
gouvernement qui les avoit envoyés, expofés à 
éprouver bien des contradiétions & même des 
mauvais traitemens de la part des Turcs, felon 
que la Porte f2 déclareroit pour ou contre la 
révolution françaife. En effet, après être reltés 
plufñeurs mois à Toulon avant de pouvoir s'em= 
barquer , ils demeurèrent encoie plus de fix mois 
à Conftanunople , dans l'impofñlibilité de contt- 
nuer leur route , ne recevant aucune réponfe aux 
lettres qu'ils adrefloient aux miniftres de France; 
ils profitèrent de ce long féjour pour viiter au 
loin les environs de Conftantinople. Ayant trouvé 
enfuire auprès de M, Defcorches des faciiités pour 
étendre davanrage leurs courfes, ils faifirent cette 
occafon pour vifirer les Dardanel'es , la Troade 
& les iles de la Grèce, celles de Tenédos, de 
Lemnos, de Lesbos , de Scio, Après avoir ter- 
miné leurs opérations dans lile de Crère, ils fe 
rendirent à Candié pour proficer du premier na- 
vire français qui feroit voile de ce port pour l'E- 
gypre, où ils vouloient arriver avant hiver. 
L'occañon ne tarda pas à fe préfenter , & en 
moins de dix jours ils mouillèrent dans le port 
d'Alexandrie. Ils vifirèrent des catacombes 1n- 
réreffantes , parcoururent lesenvirons & les bords 
du lac Maréotis, firent une courfe jufqu’à la ville 
d'Aboukir, parcoururent les ruines de Canope; 
& s'embarquèrent fur le Nil. Ils firent en Egypte 
une ample moiffon en hiftoire naturelle, & 
obfervations très-importantes fur les anciens mc 

numens de cette belle contrée, jadis fi célèbre ; 
far fon étar actuel , fon commerce, fon agricul- 
ture, &c. Après un féjour de plufieurs mois, 
ils s'embarquèrent pour rerourner à Conitanti- 
nople. 

_ Dès leur arrivée en cetre ville, ils fe rendirent 
au palais de France , émpreffés de favoir fi le gou- 
vérnément étoit toujours dans l'intention de les 
envoyer en Perfe. Ayane appris qu'il n’y avoic rien 
de changé à cet égard , ils firenc auffitôt leurs 
préparatifs , afin de profiter de la première cara- 
vane qui feroit route pour Diarbekir. Ils defi- 
roient traverfer l’Afie-Mineure afin d'arriver plus 
promptement à leur deftination , &c fatisfaire en 
même tems leur curiofité. Cette contrée, que 
peu de voyageurs ont eu l’occafion ëc le tems 
d’obferver , leur paroiffoit une mine féconde fous 
le rapport de la géographie , de l’hiftoire ancienne 
& naturelle. Prêts à partir, & comme ils trai- 
toient avec un chef de caravanes , il leur fallut 

changer de route. H s'agiffoit de conftruire à l'ar
- 
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fenal de Conftantinople un bafin fur le modele de 
celui de Toulon. Le bruit s’étoit répandu que 
nos voyageurs avoient vu de la pouzzolane dans 
les îles de l’Archipel : la Porte leur fit propofer 
de lui faire part de cette découverte , avec la 
promefle d’une récompenfe honorable & avanta- 
geufe , & auffitot un bâtiment fur nolifé par le 
minifire ottoman pour les tranfporter fans délai 
aux îles de l’Archipel, Ils en trouvèrent dans l'ile 
de Santorin de la meilleure qualité , dont ils 
devoient envoyer une vingtaine de facs à Conf- 
tantinople pour en faire l’effai; mais les habitans 
de cette île craignant les vexations ces Turcs que 
l'on enverroit pour exploiter cette fubftance , f- 
rent tOyt ce qu'ils purent pour engager n0S voya- 
geurs à déclarer à la Porte qu'il n'y avoit dans 
leur île que de la pouzzolare de mauvaife qua- 
lité. Leurs offres n'ayant pu les féduire , les pri- 
mats de Santorin députent deux d’entr'eux à 
Conftantinople , & ils réuffirent fi bien auprès 
des perfonnes qui avoient une influence direéte 
dans les entreprifes , qu'on équipa à la hâte huit 
ñavires pour l'Italie , avec ordre d’y acheter la 
Pouzzolane dont on avoit befoin. 

Après leur départ de Santorin, nos voyageurs 
gzgnèrent l'ile de Rhodes , puits fe dirigèrent 
vers les côtes de la Syrie, vifirèrent Barut, 
Gaffar, Seyde , la ville de Tyr , Biblos, Tripoli, 
& fe rendirent à Alep. Ils féjournèrent trois mois 
dans cette ville, efpérant toujours qu’il fe forme- 
rôit üné Caravane pour Bagdad. Lorfqu'ils eurent 
acquis la certitude qu’il n’y en auroit pas avant 
l'été , ils fe décidèrent à prendre la route de la 
Méloporamie , quoique la plus longue. Le com- 
miffaire français des relations commercialés , ainfi 
que les négocians , les avoient diffuadés à leur 
arrivée de traverfer le déferr fans caravane , parce 
que l'agent d'Angleterre ; difpofant avec de Far- 
gent de quelques hordes d'Arabes qui font à 
Foueft de la Syrie, pouvoit les faire arrêter & 
dépouiller, fe perfuadant que des Français en- 
VOyés par leur gouvernement , avoient quelque 
Miflion pour l'Inde , contraire aux intérêts de la 
Grande-Bretagne. 

Leurs préparatifs faits, ils s’adreflètent fecré- 
tement à un moucre arménien d'Orfa, qui fe 

argea , moyénnant trois cent foixanre pialires , 
les conduire dans trente jours à Mofful: S'érant 

Mis en route peu après, quelques Français fe Joi- 
Bnirent à leur caravane : ils pañlèrent l'Euphrate, 
à Birt, fe rendirent à Orfa, féjourrièrent à Kérof- 
mena, & arrivèrent à Merdin aprés de grandes 
fati gues. En parcourant les environs de cette ville, 

ils y obfervèrent prefque tous nos arbres frui- 
tiers de l'Europe , outre ceux particuliers à ce 
pays. Ils trouvèrent des antiquités aff:z pré- 
cieufes à Nifibis , ville très-importante fous les 

ecs & les Romains. Continuant leur route vers 
Moful , ils y arrivèrent après avoir échappé au 

dang:r d’être dépouillés par une horde d’Arabes. 
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| IIS profitèrent de leur féjour à Moffül pour par- 
courir le fol fur lequel on ernit que fut bâtie la 

| célèbre Ninive, capitale de l'Empire d’Afyrie. 
 Îls efpéroient trouver quelques traces d’une ville 
| à laquelle les Juifs afignoient quinze ou vingt 
| lieues d’étendue le long du fleuve ; mais ils né 
| rencontrèrent aucune trace de ville dans toute 
la plaine cultivée qu’ils parcoururent : il y a feu- 

| lement quelques reftes de mur fur le coreau qui 
borne cette plsine à lorient, & cet endroit fe 
nomme Kala-Nunia où citadelle de Ninive. 

ls quitrèrent Mofful pour fe rendre à Bagdad , 
où ils arrivèrent après dix jours de marche. Ils 
étendirent au loin leurs courfes dans les environs 
de Bagdad. A vingt lieues de certe viile ils trou- 
vèrent les ruines de l'ancienne Babylone , qui fut 
un moment peut-être la première ville du Monde. 
Le fol fur lequel elle étoit afhfe , ne préfente au 

| premier afpeét aucune trace de ville: il faut le 
| parcourir en entier pour remarquer quelques tra-. 
| cés de butte , pour voir que l1 terre a été prefque 
| partout remuée. Li les Arabes font occupés ; d= 
puis plus de douze fiècies , à fouiller la terre & à 
retirer les briques, dont ils ont bâti en grande 
partie Cufa, Bagdad, Mefched:Ali, Mefched- 
Hoffcin, Hellé, & prefque toutes les villes qui 
fe trouvent dans ces contrées. Hs recuetllirent 
dans ces différentes courfes, des obfervations 
très-importantes fur plufieurs villes tant anciennes: 
que modernes, fur les moœvrs de kurs habitans 
lur les productions saturelles, {ur l’agriculture ;: 
les fubflances alimentaires , le commerce , &c. :: 

Ils partirent enfuite pour la Perfe. Eranc arrivés 
dans ce royaume , ils éprouvèrent la nécefhté de 
fe délafler pendant quelque tems des fatigues d’un 
long voyage , & , préférant aux grandes villes une 
campagne ifolée , ils choifirene le village de Té- 
grich , à trois grandes lieues dela ville de Téhé-. 
ran, à un demi-quart de lieue du mont Ailbours , 
fitué fur le bord oriental d'un ruiffrau fort large, 
aff-z profond. Ses eaux , peu abundantes à la fin 
de l'été , couloient fur des cailloux , où à travers 
le-crefflon & diverfes plantes aquatiques, 8 con 
(ervoient ieng-tems toute leur fraichéur , parce 
qu’eiles étaient garanties de l'action du foieil par 
des platanés, des noyers , des faules & divers at- 
bres fruitiers qui croifloient fort ferrés fur les 
deux rives, « Ce lieu, dit M. Oiivier, dont 1x 

| Nature avoit fait rous les frais, n'éroie point fré- 
 quenté par les gens du pays. Nous Fouvions y 
aller réver du marin au foir fans craindre &'y être 
 troublés. Les enfans & les oififs fe contentoient 
: d'aller fous le platane de la mofquée. Nous étions 
| dans ce village, aufi en fdreté que nous pouvions 
le defirer. Nous nous tranfportions feu!s 8c fans 

| armes à de grandes diflances; nous marchions dans 
les champs cultivés ; mous allions aux villiges voi- 
fins. Notre logement étoir mal fermé, 8c la pta- 
part du terms ik reftoit ouvert quoique nous fuf- 

ra 

fions iortis ; jamais pourtant nous W'AVORS Cour 
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le moindre ldangér 4 jamais nous n'avons efluvé lai 
moindre infulre ; jamais nous n'avons, éprouvé: £ 

aucune/perte; nous étions feulement ‘en butte 
chez nous à une curiofité tressimportune: » 

Le mont Albours, couvert de neiges une partie 
de l’année, fixoir depuis long-tems l'attention des 
deux voyageurs : ils attendotent avec impati-nce 
le:moment où ils auroient l’un & l'autre la force 
de grimper juiqu’au fommer. Déjà ils avorent par- 
couru les parties les plus voifines du village de 
Tégrich ; 1s y avoient trouvé un grand nombre 
dé plantes inconnues ; sis s’étoient avancés de plu- 
fieurs liucs à left, &'avoient pénétré dans des 
vallons afl:z bien arroies; ils y avôient fait une 
abondante récolte d'infeétes , tué: de très-beaux 
oifeaux , entr'autres le guépier de Perle ( merops 
perfica Pall.). Les neiges, dont les fommets de 
la montagne éroient couverts lors de leur arri- 
vée à Téhéran, diminuoient de jour en jour; à 
peine en refloit-il encore dans quelques points 
vers la fin du mois d'août; ilsjugèrent que c'éroit 
le moment le plus favorable pour les herborifi- 
tions 3: ils mirent en route au commencement 
dé feprembre avec deux conduét:urs. A mefure 
u'ils s'élevèrent ils virent pendant long-tems le 
Pl couvert d'une efpèce de rhubarbe que les 
Perfans nomment 7/ebas (rheum ribes); ils em- 
ploient toute la plante comme remède dans les 
maladies. inflammatoires 8: dans les fièvres ar- 
dentes. :1ls font ufage, comme aliment, des pé: 
tiokes; ce fur la première chofe qu'on leur of- 
fric à Kesemanchah : on les mange crus, après 
avoir fimplementenleve la peau. Ilstonttrès-agréa- 
bles au goût , légérement acides & très-rafraichif- 
fans ; on les confit au fucre, au miel, au moûr de 
raifin , & on les conferve touts l’année : on en 
fait des envois dans la Perfe méridionale , où 
certe plante ne vient. pas. Les femences qu'ils en 
ont env au Jardin des Plantes de Paris, ont 
levé affez bien réuffi. 2: Li 50 
En pourfuivant leur route , ils recueillirent 
plufieurs belles efpèces de plantes , la plupart 
nouvelles, le michauxia levigata Vent., le nepera 
longifiora Venten., le chryfanthemum praultum 
Vent. , &c. Ces plantes décorent aujourd'hui 
plufewrs des jardins de Paris. Ils obfervèrent 
plufieurs oifeaux de proie , l'aigle féroce ou ai- 
gle d'Afracan , diverfes fortes de faucon, &c. 
Obligés d’ailer à pied à caufe de l’efcarpement 
de Ja montagne , ils fe trouvèrent fi fatigués , 
fi efloufiés, d'ailleurs fi mécontens de ne plus 
rien trouver d’intéreffant, qu'ils fe déterminè- 
rent à rétrograder. Ils revinrent à Tégrich, fe 
rendirent de nouveau à Téhéran pour y conférer 
avec lé miniftre du roi de Perfe ,: & partirent peu 
après pour Jipahan. Pendant leur féjour en cette 
ville &:dans leurs différentes courfes qu'ils éten- 
dirent en plufieurs autres provinces de la Perfe , 
Je long des bords de l'Euphrate , ils multiplièrent 
d'une manière intéreflante leurs recherches & 

| 
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leurs découvertes. Ils revinrent enfin à Conftan- 
tinéple par la Méfopotamie , & en traverlant 
plufieuxs ‘contrées: qu’ils n’avoient pas vifitées 
dans leur première route. 

æ Attivés à Conitantinople, dit M. Olivier, 
nous flimes demander un fauf conduit à l'agent de 
la puiffance européenne qui couvroit les mers 
de fes vaiffeaux ; 1l nous fur refufé. Ce refus nous 
prorura l'avantage de voir l’Atrique , l’ifthme de’ 
Corinthe , le gnlfe de Lépanthe, les îles d’Ita- 
que, de Céphalonie & de Corfou; mais il fut 
peut-être Ja caufe de la mort de mon collègue. 
Bruguière fuccomba à Ancône à une maladie oc- 
cafionnée par Îles fatigues d'un Tong voyage , & 
le chagrin fubit d’avoir perdu un frère fur la 
même terre à laquelle nous venions d'aborder. 

» Bruguière fera long-tems regretré par fes 
amis; il le fera fans cefle par celui qui avoit eu fi 
fouvent occañon d'apprécier les qualités de, fon 
cœur, d'admirer les reflources de fa tête & la 
profondeur de fes connoifflances ; pur celui qui 
auroit fi grami befoin de fon fecours pour la pu- 
blication des obets intéreffans d’hiltoire natu- 
relle qui réfulrént de ce voyage. Perfonne n'avoit 
mieux approfondi que Bruguière la clafle fi difi- 
cile, fi nombreufe , fi variée des vers, des mol- 

| lufques , des coquil'ages. I s’éroir livré de bonne 
heure à l'étude de la botanique, & 1! n'écoit point 
étranger aux autres parties de l’hiftoire naturelle. 
On doit bien regretter qu'une mémoire éton- 
nanté & la plus grande facilité de s’énoncer lui 
aient fait négliger de noter fes obfervatiors, & 
l'aient même, dans tous les tems , rendu très-pa- 
reffeux à écrire. » 

Depuis fon retour en France , M. Olivier a pu- 
blié l’hiftorique de fon voyage. Quoiqu'il y ait 
mentionné & fait graver plufisurs plantes & au- 
tres objets, d’hiftoire naturelle , il fe propofe de 
faire connoitre plus en détail tout ce qu'il a rap- 
porté d'intéreffint en plantes , en infeêtes, en 
coquilles, &c. L'herbier qu'il a formé avec Bru- 

| guière offre une très-b.lle fuire de plantes rares , 

peu connues , dont un grand nombre fourniront 

des efpèces ou des genres nouveaux. M. Vente- 
nat a dédié à M. Olivier le genre Ofiviera s 
plante de la famille des ombellifères , dont les 

graines , apportées par. M. Olivier, ont levé 
dans le jardin de M. Cels. Peu auparavant M. de 

 Lamarck, dans les I//uffrations des genres; avoit 
confacré à la mémoire de Bruguière , le genre 

Brugu'era ( palétuvier ). 

PALISSOT DE BEAUvOIS , membre de l’Inflitue 
national , éroit entrainé , depuis long-tems , par un 
goût dominant pour l’hiftoire naturelle, &c par- 
ticuliérement pour l'étude des plantes. Il avoit 

préfenté à l Académie des fciences plufieurs Mé- 

_moires fur ja botanique ; principalement fur les 
moufles & les champignons , losfqu'en re l 

re 
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defir de connoître des objets nouveaux le déter- 
mina à aller vifiter des pays jufau’alors inconnus 
aux naturaliftes Le fils d'un roi nègre des côtes de 
l'Afrique avoit été amene'en France par un capi- 
taine de vaileau , qui, après quelques mois de 
féjour , fut chargé de le reconduire dans fa patrie , 
connue fous Le nom d'Oyare, pays voifin de la 
ligne, & limitrophe de Benin. M. de Beauvois 3 
PIIVE ; par une mefure générale , d'une charge 
confidérable de finances qu’il exerçoit , voulut 

_ Profiter de fà liberté & de cette occafion pour 
faire des recherches d’hiftoire naturelle à Owure. 
1l expofa fes vues à | Académie des fciences , qui 
les approuva , &, après avoir également obtenu 
lattache & l'autorifation du gouvernement, il 
Parut, à fes propres frais, avec je jeune noir, 
dont il s’étoit concilié l'affection. 

Dans le trajet il relâcha à Lisbonne , où il fi: 
quelques obfervations, & à Chama , fur la côte de 
la Guinée ; il y récolta plufieurs plantes curieufes, 
dont il envoya des graines & des échantillons au 
Jardin des Plantes. A fon arrivée à Oware il y 
régnoit une efpèce d'épidémie , réfultante de la 
Chaleur humide des côtes vaf-u'es & marécageufes 
de ce pays. Flle enleva rapidement deux hommes 
afiiés gl avoit amenés avec lui, & fuccefive- 
ment p ufieurs autres perfonnes de l'équipage. 
Bientôt lui-même fut malade très-gravement ; ce- 
pendant fon courage le fourinr. Avant fa mala le, 
& dans les intervalles que lui laiflèrent plufieurs 
rechutes, il parcourut le pays d'Oware, une partie 
du Galbar, & alla jufqu'à Benin. li fit, dans chaqu- 
lieu , des obfervations de divers genres fur les 
mœurs & les habitudes de ces peuples, fur le 
climat , les fires & les produétions naturelles. I] 
raflembla les dépouilles de beaucoup d'animaux, 
& un très-grand nombre de plantes. 

. L'infalubrité du climat le força enfin à quitter 
Afrique après un féjour de quinze mois, & à 

punter de l’occafon d’un vaffeau négrier qui 
aïfoit voile pour Saint-Domingue. Dans une re- 
lâche d’un mois que le vaitfeau fit à l'Le-du-Prince 
après quinze jours de navigation, M. de Beauvois 
éprouva une maladie plus grave encore que la pré- 
cédenre , & fut obligé de fe rembarquer avant fa 
guérifon. Le trajet jufqu’à Saint-Domingue dura 
encore trois mois & demi , & devint funefle à beau- 
coup de Nègres qui faifoient partie du tranfport, 
ainfi qu’à deux perfonnes qui accompagnoient 
hotre voyageur. 

Son rétabliffement fut très-lent, & il étoit à 
peine convalefcent lorfqu'il arriva à Saint-Domin- 
gue. Quelques mois de féjour Jui rendirent la 
fanté ; 11 en profita pour commencer de nouvelles 
recherches ; mais les fecouffes politiques de {a 
colonie à l’occañon de l’affranchiflement des Noirs 
imirent de grands obflacles à fes travaux. Il par- 
Courut néanmoins , pendant cinq années de féjour, 
divers cantons , ramafla beaucoup d'objets, com- 

Botanique, Tome VIII, 
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pofa un herbier confidérable , & expédia pour !a 
France plufieurs envois de graines, ‘ 
Le troublé croiffane dans la colonie, M de Beau 

vois , admis dans le confeil-général de l'ile, fut 
obligé de tendre part aux difcuflions qui eurent 
lieu, & l'interrompre fes courfes pour ‘aller à 
Philadelphie en qualité de commiffaire de l'affem- 
blée colonial: , pour implorer l2s fecours des 
Etats-Unis, Son féjour dans cette partie du Nou- 
veau-Munde ne fut point inutile à la fcience. Les 
intervalles que lui laioit l’objet de fa miffion, 
étoient employés à de nouvelles recherches dans 
un pays que les ouvrages de Catesby, de Clayron, 
de Gronovius , de Walth2r, de Marshall , les tra- 
vaux de Colden, de Bar:ram , & les envois de 
Michaux , avoient déjà fait connoître. 

Lorfque M. de Bsauvois retourna à Saint-Do- 
mingue, ce fut pour y être témoin du maflacre 
des colons, & de l'incendie de leurs habitations, 
Pourfuivi lui-même par des hommes avides de 
lang, il fur incarcéré, & dût regarder comme un 
bonheur d’être feulement condamné à la dépor- 
tation. Embarqué fur un vaifleau américain qui 
dévoit le rametier à Philadelphie , 11 quitta la co- 
lonie après avoir perdu , dans un incendie, ce 
qu'il poflédoit, & furtout les collections d’ani- 
maux & de plantes qu'il avoit formées avec tant 
de foins. ; 

Lorfqu'il retourna aux Erats-Unis , la France 
éroit fous le régime de la rerreur. Les noms des 
abfens ou de ceux que la crainte tenoit cachés , 
croient infcrits fur une lifte d'émigrés , & leurs 
hiens féqueftrés , confifqués & vendus. Le retour. 
dans leur patrie leur étoit interdit fous peine de 
mort ; le nom de M. de Beauvois fut placé fur. 

cette lifte malgré la réclamation de fa famille , qui 
parvint feulement à fufpendre la vente de fes biens. 
N'ofant repafler en France , & ne recevant aucun 
fecours , il fut obligé , pour fubfifier à Philadel- 
phie , de donner des leçons de langue françaile , 
& de tirer parti d’un talent dans la mufique inftru- 
mentale , dont il n’avoit jamais compté faire qu'un 
amufement. Le 

uoique g r ut de moyens, 1] pour- 
his ue Bile fes recherches, & fit, pour le 
Muféum , de nouveaux envois de graines, dont 
quelques-uns parvinrent à leur deftination ; d’au-. 
tres t interceptés. Il fit un nouvel herbier, 
‘une colleétion d'infeét:s, de va apre. de poif- 
fons , de reptiles , d'oifeaux & de quadrupèdes, 
& ne négligea point les pétrifications qui pou- 
voient ajouter de nouveaux faits à la fcience de 
la géologie. Son defir de voyager dans l'intérieur 
de l'Amérique fut favorilé par M. Adet, alors 
miniftre de la République françaife auprès des 
États-Unis. Ce protecteur de la fcience fit pafler 
en Europe des graines recueillies dans certe ex- 

curfion , & ta, à fon retour , des animaux 
vivans, que M. de Beauvois lui avoit remis pour 
le Muféum. 

Bbbbb 
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. Enfn notre eur, apprenant que. fon. nom 
étoit rayé de Ltée des émigrés. De nuslle it 
R'auroit pas dû être infcrit, que le féqueftre de 
fes biens éroit levé, & qu'il-pouvoit rentrer avec 
füreté dans (a patrie, eft venu y jouir des avan- 
tiges que la nouve!le conftitution, fembloit afurer 
à tous les citoyens français. Le fouvenir de fes 
anciens travaux préfentés à l'Acadéinie des (cien- 
ces, la connoitlance pofñitive de fes recherches 
prouvées par fes envois fréquens , & les obferva- 
tyons inférées dans fa correfpondanse avec plu- 

urs membres de l’Infticur national , lui avoxent 
sp pendant fon abfence , le sitre d'affocié de ce 
Jorps , où-depuis il fur admis au nombre de fes 
membres réfidens. 
. Nous devons regretter que les pertes effuyées 
à Saint-Domingue aient ôté à M, de Beauvois les 
moyens d'ajouter une nouveile fuite aux plantes 
de certe colonie, que divers botaniftes ont déjà 
fait connoirre. Nous pourrons en être dédom- 
magés par les addirions qu'il fera à la Flore de 

mérique feptentrionale, & nous aurons lieu fur- 
être farisfaits en parcourant la férie des 

& entrepris de publier par fafcicules. ( Jufisu , À 
Décad. philo. ) 

« Les royaumes d'Oware & de Benin , dit M. de 
auvois , n'avoient été vus ni vifités par aucun 

ne font pas tous imaginaires , avoient pris - es 

Emporté 

fixièmes des Eu qui y ont pañé , après 
pes té mor-mête plufisurs fois dans les bras de 
li mort, de les furmontér tous; à 

 PaLLAS. Quels que foient le zèle 8 l'aftivité.de s-hommes eftimnables qui fe dévouenc à l'étude 
des fciences, celies-ci ne font.de progrès rapides 
qu'aurant sis font protégées par les chefs Ga 
rêmes des gouvernemens; elles s'atrachen: à 
ur nom, & contribuent à la profpérité de leur 

Empire. Parmiles grandes qualités de Catherine Hi, 

comme une des plus difinguces , cette faveur 
fpésiake qu'elle accorloit aux talens & au génie, | 

ouvrant par fes bienfairs la carrièce des décou- | 

plantes d'Oware & de Berin, que M. de Beauvois 
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: que Pallas a recueillies dans fes différens voyags 
Catherine éroit jaloufe de connoitre les richetfes. 
naturelles de fon vaite Empire. En 1768, elle 

: ordonne 3 fon Académie des fciences de faire un. 
: choix de favans capables de remplir fes vues : les: 
talens de Pallas le firent choifir pour l’hifloire na- 

\ ture le, & ce choix fut juftifié bien au-delà des 
_efpérances, quelque grandes qu'elles eufleat été. 

Pallas partit de Petersbourg le 21 juin 1768, 
| pafla par Mofcou , Volodimer , Kafimof, Mou- 
rom, Arfamas , Kafan; parcourur en détail cette 
dernière province, & hiverna à Sinbirsk. Au mois 
dé mars fuivant, 1769, il fe romet en marche, 

| prénd fa route par Samara, arrive à Gourief, vi- 
) fire les bords de la mer Cafpicnne, revi-nt dans 
la province d'Orenbourg , & arrive à Oufa où il 
pafle l'hiver. Après avoir examiné les contrées. 
vosfines., il part le 16 mai 1770, traver(- les mots 
Ouraks jufqu’à Ékiterinboure , vifite les mines 
de ce diftriét, pale à Tch£liabinck , & arrive à, 
Fobolsk au mois de décembr:. En 1771, il tra 

| verfe les monts Aluaicks, fuit le cours. de l’Irtich, 
}jufqu'à Omsk & Kolivan, fe rend à Tomsk, &, 
; arrive enfin à Kraflnoiar:k, ville firuée fur l'Entf- 
féi, au 66°, degré de latitude. Il part de cette 

! ville le 7 mars 1772, prend la route d’Irkoutsk, 
traverfe le lac Bsikal pour fe rendre à Oudinsk, 
Selinquinsk & Kiaktas il côvoie les, rivières d lui= 

naturalifte avant mai, Le peu de notions-que l'on f 18 ; F; goda & d'Argoun, arrive au fleuve Amour, 1€- 
| rourne enfuire à Selinguinsk, # pañleun fecond hi- 
ver à Kraffnoiarsk : il y éprouva un froid fi violer t, 

| qu'il vit geler quarre-onces de mercure le 6 dé 
} cembre. Il emploie l'été de 1773 à vifirer les con- 
| trées, méridionales, padfe à Lara , Jairskor Goro- 
dok , Aftrakan & Traritzios 11 fait de nouveaux, 

| voyages, au printems fuivant , & arrive à Pérerf- 
| bourg le 30 juin 1774, après, une abfence de fe 
ans. 

L Teleft le rableau rapide que préfenre des ex-. 
curfions de Pallas le traduéteur français de fon 
voyage, M; Gauthier de la Peyronie. Cet ou- 
vrage eft un des plus précieux que nous poffé- 
dions fur les provinces feprentrionales du vafte 

| Empire de la Ruflie. Il offre une mulrirude éton- 
rante d’obfervations favantes dans rous les genres, 
des dérails très-curieux fur les différens peuples 
qui habitént ces contrées glaciales , ainfi que fur 
les colon: k fe font établies en Ruffie & en Si- 
brie, des obfervations générales & particulières 
far les montagnes, particuliérement fur les monts 
Ouralsks & Alraisks , dont Pallas a comparé entre 
elles les différentes branches; obfervations qui 
| confirment celles de M. de Sauffure, & répandent: 
4 grand jour. fur la théarie des montagnes. 

verts à tous ceux qui pouxoiens la remplinaec | res; 
difirétion, difinétion, C'eft à elle que las (ciances. (our re. 
devables de certe malle impofane d'obfervarions. 
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foms vulgaires rufles, tartares, kaliouks, etc. 
Pallas à été fécemment enlevé aux fciencés au 
hulièu de fes grands travaux, € Aorfqu'il s'écen- 
4 à rédiger la fuire de fés foinbreulés oblerva- 
ions & à complérer fon bél ouvrage , la Flora 

tôffica. Linné fils lui a dédié le genre Pallifia, que 
Palles avoit dejà fait connoître foës 18 nom de 
Prerococcos , & que MM. Jofieu 8 dé Lamarck re- 
gardent comme une efpèce dé calligonum. Aicon 
a donné le nom de Palléfia au gente Encelia 
de Civanilles. ; 

Perit-Taouars (Aubért du). Il'eft peu de 
fciences qui fe foient artiré plus de profélyres que 
la botanique. On a vu un de nos plus célébres bu- 
tantites , M. de Lamarck , pañler des drapeaux de 

ars dats l’Emipiré de Flore; M. du Petit- 
houars à commencé dé même par l’érat militaire : 

les ioftans dé Hberté que lui latoit fon fervice , 
il lés confacroïr à la recherche dés plantes. Quand 
les femeltres le raménoient à Saumur {a patrie, il 
s'octupoit à herborifer dans les environs , aïnf 
gue daus les autres lieux où l’appeloit fa profef- 
‘fon, IL avoit déyi Fait des obfervationis très-éten- 
dues fur ies a de plufieurs provinces de 
France , lorfque fun frère Arifidé ‘du Petit- 
Thôuats, attiché au fervice de la narinè, éroir 
‘également tourmenré du defir dé fe fäfré ün nom 
en vifirant les pays lés plus éloïgnés. On veñoit 
alors d'avoir des dotés violens fur la perte dé 
l'inforruné la Peyroule. Ariftide du Petit-Touars 

fe figure autirôt cet intortuné voyageur âttén- 
dänt eñ Vain far quelque rocher les fécôurs de 
fes compatriotes ; il forme le proyer d'aller à fa 
récherche. Dans cètre noble vué , il ouvre üne 
foufcriprion , fé procure des fonds’qu'il dofr faire 
Yaloir par le commerce des péllereries dans lé notd- 
dueit de l'Amérique, FE 

À peine M. du Petit: Thouats eut connoiffance 
du projet de fon fièré , qu'authitôr il veut s’affo- 
Cièr à a deftinée , dans l'eipoir de fe livrer cout 
entier à Ja récherche des plantes dans les pays 
Etrangers. ]| quitte le férvice pour fe préparer à 
té grand voyage. La France fé trouvoit alors dans 
lès ciréontinces les plas malheuréuies de la ré- 

. Volution. Les foufcriprions répondatit d'abord à 
leurs efpérances , tarirénr peu à peu: les deux frères fürene obhigés de facrifier pour leur entre-. 
Prife une grande pairie de leur fortune. 

Enfin toût étoit prér pour le départ. M: du 

Thouars fe reñd à Breft, liëu de l’embar- Pétic. 
_ Quémenr, Les comités révolutionnaires exerçoient dlois L'ut rédoutable inquifition. On trouve que 
le piffi-port de M. du Périt-Thouars n'étoit pas tout-à-fäit coriformé à ceux qué l’on délivroit en 

1 méimenr, il éxciré la défianicé ; of l'arrêté 
das ue perire ville 3 il Bears dors en 
nie 

, & l'ôh met avec béaucoup dé cérémo- 
les fcelléé fur la boite de fer-blanc dellisée à 
tboril RO à dE 1 fl éft transféré à Bteft, 

VOY 647 
traduit déVant un jury d’accufation, qui jugea 
qu'il y avoit lieu à accufations renvoÿé par-de< 
vant le jury.d£ jagetnent à Quimper; où il füt 
déclaré abfous âprès fix femaines de détention. 

Pendant ce téms-là fon frère, qui avoit été 
accuetlli avec enthoëfiafime à Breft, y devient fu 
peét : il eft en burte aux dénonciations les plus 
abfardes ; il n’a plus d'autre reffource que de ga- 
gner la pleine mer. Tout ce que poffédoit M. dû 
Perir-Thouars éroit à fon bord. Son frère lui avoit 
indiqué l’Mfle-de-France pour leur réunion. M. du 
Petit-Thouars s’embarque ün mois après, le 2 

| oétobre 1792, fur un petir bârimient qui devait le 
conduire au rendez-vous ; mais c'en doit fair ; 
ne devoit plus revoir un frère chéri; lavoir perdu 
Aapà toujours l'ami & le compagnon de fon en- 
nce. 
La traverfée fut très-pénible , vu la periceffé 

du bâtiment & la foibleffe de fon équipage. Lé 
manque d'eau le contraignit de relacher à l'flé 
déferte de Triftan d’Acugua. M. du Perit-Thouars 
récuéillir dans cer endroit, peu fréquenté des ma 
vigateurs, des plantes inréreffantess il s'arréta 
également à Cap de Bonne-Éfpérance, Enfin 
apres fix mois de traverfée , il arrive à l’ifls-dé- 
France. & C'eft là, dit M. du Petit-Thouars, que 
Je pus pleinèment fatisfiire ma curiofité : deux 
ans que J'employai à la parcourir dans tous les fenis 
n’avoient pas fui pour räffembler toutes fes proz 
duétions végétales ; maïs le voifinige de Maäda= 
galcar mie centoic vivement : fa pofition & foñ 
étendue me promettoient une moiflon abondante. 
Je n'ai point été trompé dins mon atrente ; car îl 
ne s'eft guère écoulé de jour ; pendant fix mois 
+ j'y ai féjourhé , qui n'ait été fignalé par la 
découverte de quelqu'objet nouveau. De rérour 
à l'Ifl:-d--France, je fongeai à revenir en Europe: 
mon paflage mène étoit arrêté fur une frégate; 
mais J'érois fâché de quitter ces parages fans avoit 
vu l'ile de Bourbon, & fans prendre une idée de 
cette colonie. Je profitai des offres d'ün ami, & 
trois ans & dérmi que j'y ai paflis n'ont pas été 
de trop pour vifiter ces différens cartôns. Räp- 
pelé à rffe-de -France par l'envie de mettre mes 
colleétions en ordre, après un féjour d’un an , là 
paix furvenus me procurà le moyën de revoir mà 
patrie ; & je profirai du paflage qe le gouverne- 
mênt me domnoit fur la frégrté la Thémis. Aù 
bout de deux mois & demi de traveriée, je fuis 
arrivé à Rochefort au commencement de feptem- 
bre 1802, après dix ans d'abfence. » | 

Il faut être fouvenu par un zèle bien actif pour 
téfiftér aux contradictions & fe foumettre aux 
rivations dont M. du Pétit-Thouars a été acca- 
lé péndant ce long voyage : il ne lui reftoit 
ju’urie feule piäftre lorfqu'il débarqua à l'Ifle-de- 
rance , & depuis il n'a pas eu d'autres fonis. 

Héureufement il trouva dés reffources dans l’hoi- 

| 
iralité généreufe des habirans. Il doit particu- 

REetent fon exillence , Er Te colonie , àu 
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doéteur Barraulr, qui avoir été dans l’Inde àvec 
le j:une Willemet, à la fuite de l’ambaflade de 
Tippoo-S:1b ; au doéteur Sparmann, excellent 
médecin , botanifte diftingué ; à M. Ceré, direc- 
teur du Jardin des Plantes de l’Ifle-de-France , 
ainfi qu’à toute {a famille. M. Dupuis , intendant 
à l'Ifl-de-France à cette époque, ne pouvant 
l'aider auf eBcacement qu’il le defiroit , le nomma 
à une place d'employé aux traites de la République 
à Madagafcar ; ce qui lui procura pendant fix mois 
le vivre & le couvert, mais fans aucun moyen 
pour avancer plus loin. 

M. du Petit-Thouars fut atteint à Madagafcar 
de la maladie qui , fous ce climat, moifflonne tant 
d'Européens ; mais il s'en tira heureufement. A 
fon retour à lIfle-4e-France, il eut à fupporter 
endant n:uf mois une fièvre quarte, dont il ne 

fe débarraffi que par des courfes fréquentes. En- 
fin, il alla s'embarquer fur une frégate lorfque 
M. Dumorier, qui avoit été envoyé comme com- 
miffaire du Roi , lemme na à l'ile Bourbon, & lui 
fournit pendart plus de trois ans les moyens de 
la parcour:r. 

De retour à lIfle-de-France, M. du Perit- 
Thouars reçoit par le capitaine Baudin une lettre 
de M. de Jufieu, par laquelle ce célèbre profef- 
feur lengageoit à fe réunir à l'expédition de 
Baudin. Des raifons particulières l'en détourriè- 
rent; ce qui fut d'autant plus heureux pour lui, 
que , quelques jours après le départ de ce capi- : 
taine , M. du Petit-Thouars éprouva une douleur 
fourde à la cuiffe , qui devint un dépôt confidé- 
rable, & qu'il fut obligé de garder le lit pendanc 
plus de trois mois, 

Le fruit de ce voyage confifte en un herbier de 
deux mille plantes environ, fix cents deflins des 
objets les plus remarquables, & les defcriptions 
correfpondantes. M. du Petit-'Thouars a déjà 
commencé à nous faire part de fes richeffes par 
la publication des premiers numéros de fon Hif- 
toire des végétaux recueillis dans les fles auftrales de 
l'Afrique ; H avoit aupiravant publié un apperçu 
dés genres nouveaux recusiilis dans ces méines can- 
trées. J'ai moi-mêne fait connoître dans les genres 
féirpe, fouchet , varec, &c. plufieurs belles efpèces 
que M. du Perit-Thouars à eu la complaifance de 
me communiquer. M. Perfoon, dans {on Syropfs 
Plantarum , a établi un genre nouveau de la famiile 
des graminées, fous le nom de Thuarfa. 

PrLUuG. (Voyez RoHR.) 

PisON & MARCGRAVE, le premier né en Ho!- 
lande , médecin à Leyde, le {scond né en Aile 
magne , compoñèrent £n 1618 chacun une hiftoire 
naturelle du Bréfil, dans laquelle on trouve Ja def- 
cription & les figures d'environ deux cent vingt- 
quatre plantes rares de ce pays, dont la plupart 
font encore peu connues , & dificiles à reconnoi- 
tue d'après des defcriptions imparfaites & des 
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gravures en bois extrêmement médiocres , fans 
détails, fouvent fans fruétification. Néanmoins 
cet ouvrage n'étoit pas fans mérite, furtout à 
une époque où la botanique n'avoir encore fait 
que des progrès très-médiocres. Plumier a con- 
facré à la mémoire de ces deux auteurs deux 
genres de l'Amérique , le Pifonia & le Marcgra- 
via : ils ont été confervés par Lirné. 

PLumier (Charles). Tandis que Tournefort 
éroit occupé en Europe à réuuir dass fon immor- 
tel ouvrage , Anflisutiones Rei herbaria > toutes les 

plantes connues à cette époque, tandis qu'il par- 
couroir les contrées du Levant & les iles de la 

Grèce pour y reconnoître les plantes mentionnées 
par les Anciens, Plumier s’efforçoit en Amérique 
d'ajouter ux découvertes botaniques : il avous 

que la première inclination qu’il prit pour l'étuuie 
des plantes, il en fut redevable aux démonitra- 
tions du Père Philippe Sergeant, religieux Mi- 
nime, & à M. François d'Oruphriis , médecin 
romain ; il quitta dès lors l'étude des mathéma- 

tiques , qui avoir jufque-là fait fa principale oc- 
cupation, pour fe livrer à la botanique. Rappelé 
dans fa province par fes fupérieurs, il en obtint la 
permiflion de parcourir les côtes de Provence & 

les montagnes des Alpes. Son projet étoit de faire 
un nouveau Pinax , & déjà il avoit defliné un gran 
nombre de plantes lorfqu’herborifant le long des 
côtes de Marfeille , l’occafñon fe prélenta de faire 
le voyage de l'Amérique. M. Bégon, fi <oinu des 

favans , étoit pour lors intendant des galères 4 
Marfeille : il fouhaitoir, conformément aux 0:- 

dres du Roi, trouver quelqu'un’qui pât faire le 
voyage des Antilles , où il avoit été inc:ndant ; 
pour y faire la recherche de rout ce que la Na- 

ture y produit de plus rare & de plus curieux; 1 
en fit la propofition à M. Surian, très-inftruit dans 

la connoiffance des plantes , & lui donna en même 
tems la commiflion de chercher quelqu un en état 
dé Paider dans i’exécurion de ce deff:in. M. Surian 
en fit la propoñtion au Père Plumier, qui Pas 

cepta avec plaifir. Tous deux s’embarquerent pour 
l'Amérique, & s’empreffèrenr à l'envi de remplit 

leur honorable miflion. M. Surian forma ua her- 

bier confidérable , compoié de dix volumes, que 

M. de Juffieu conferye dans fon cabinet. Leméry ” 

a imprimé, à la fin de fon ouvrage , le cataiogue 
d'une partie de ces plantes. 

De fon côté le Père Plumier fr, par ordre du 
Rot, trois voyages dans le Nouveau-Monde. Au- 

cun Voyageur n’avoit jufque-là recue1llf autant de 

plantes nouvelles. Il ajouta à la defcription de 

chaque plante des deflins au vrait, avec des dé- 

tails qui laiff>nt peu de doutes fur leurs caraët®- 

res j il en forma dix volumes in-fohio manuicrits , 

avec environ quatorze cents planches , dépoiés 
aujourd’hui dans la bibliothèque du Muféum 
d'hiftoire naturelle de Paris. Burman en a publié 

| un volume en dix fafcicules , qui renferme deux 
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cent foixante-deux: planches. Le refte de cette 
riche colleétion eft encore inédit. : 

, I eft bien à regretter que ce précisux dépôt 
D'ait pas pu jufqu’alors être publié. Plumier a fait 
Imprimer -plufieurs autres ouvrages, qui ont été 
& font encore aujourd’hui d’une grande reflource 
Pour la connoiffince des planres de l'Amérique. 
À fon retour il donna le Nova Plantarum america- 
rarum genera. Le caraétère des genres & les gra- 
Vures qui les accompagnent, ont été établis d’a- 
près la méthode de Tournefort : le deflin vien 
fouvent au fecours de ce qui feroit à defirer dans 
les defcriptions. Quelques années auparavant , 
Plumier avoit donné la Defcription des plantes de 
l'Amérique en un volume in-folio, enrichi de cent 
Beuf gravures, dans lefquelles on trouve cinquante 
€ pèces de fougères. Son dernier ouvrage, le plus 
intéreffant de tous ceux qu'il a fait imprimer, eft 
fon Traité des fougères de l Amérique , in - folio, 
Tournefort lui a confacré le franchipanier ( Plu- 
meria) , genre qui a éré confervé par Linné, & 
Plumier a dédié à la mémoire de Surian le genre 
Suriana, Camelli , à peu près dans le même tems, 
a égalemert recueilli en Amérique beaucoup de 
belles plantes, dont les 4effins originaux , faits 
de fa main , fe trouvent dans le cabinet de M, de 
Jufisu. Linné lui a confacré le genre Camellia. 

., POIRET (J.L. M.) Il y avoit près d’un an que 
Jétois occupé à cu-illir quelques fleurs fur L-s 
côtes de la Barbarie ; je me difpofois à faire le 
voyage de Conftanrine, & je me trouvois alots 
à Bonne lorfque M. Desfontaines y arriva. Pour 
Concevoir Juiqu'à quel point cette rencentre de 
Vénoit h:ureufe peur moi, je dois dire deux 
mots {ur les mocifs qui m'avoient fait paffer ec 
Afrique. 

Le goût de la botanique étoir préfque né avec 
MOI, J’aimois les plantes , je me plaifois à les r=- 
Cueillir , & j'ignorois encore que leur étude für 
une fcience. Ce goût fe fortifa avec Pâge, mais 
JE n'en étais pas plus avancé. Un de mes proches 
parens , aétucilement profeffleur au coilége de 
Saint - Quentin notre patrie commune, & qui 
fait encore fon bonheur de l'étude des plantes , 
me fit voir un herbier qu’il avoit fait à Noyon, 
où il étudioit. Je fus tranfporté d’aife, & je vou- 
lus auf avoir un haibier. J'amafle & je deffèche 
des plantes, mais fans pouvoir y mettre d'autres 
noms que ceux que mé donnoient quelques gar- 
Çons apothicaires. Je touchois au cerme de mes 

études clafiques lofque j'eus le bonh:ur de me 
lier avec M. Forcitier, médecin à Saint-Quentin, 

Qui joint à la fcience de fon état, des connoi!- 
fances très étendues en phyfique & en hifloire 
harurelle ; il me prèta quelques livres de bota- 

Nique, m'en expliqua les principes, & ft avec 
moi des herborifacions, Je peflédai bientôt en 
herbier toute Ja maffe des plantes des environs 

de Saint-Quentin; mais je ne les connoiflois que 
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fous es :noms de Townefort , & d'après fa mé- 
thode, Je n'avois qu'une foible idée des principes 
de Linné, Quoi qu'il en foit , ce tems fut un des 
plus heureux de ma vie Avec quel plaifir je reni- 
trois le foir dans la maifon paternelie, un paquet 
de plantes fous le bras! 

Cette pafñon étoit devenue fi impérieufe, que 
la tête me tournoit lorfque je portois ma penfée | 
fur les plantes des pays étrangers. Je languiflois 
d'ennui; J'étois cruellement tou:menté de voir 
les beaux jours de ma jeuneffe s'écouler fans pou- 
voir fatisfaire mon ardent defir de voyager ; mais 
de quoi l'homme n'elt-il pas capable lorfqu'il eft 
dominé par un vif amour pour les fciences, & 
lorfque l'imagination exalcée par le feu du jeune 
âge , déchirant le fombre voile de l'inquiétude, 
s'élance dans l'avenir fur les ailes brillantes de 
l’efpérance ! C'eft avec de femblables idées que je 
quittai enfin ma patrie : me fembloit que le che- 
min du bonheur s'ouvroit {ous mes pas ; mais 
Pilufien fut bientôt difipée. Je parcourus une 
partie des Alpes à pied , prefque fans argent; 
quelques contrées de l'Icalie, nos déparremens 
méridionaux, &oc.; je fis d'autres voyages fous 
des aufpices en apparence plus favorables ; mais : 
comme ils n’ont contribué en rien au progrès 
des fciences , je les paiferai fous filence. J'ar- 
rivai à Marfeille fans reffources, obligé, pour 
exiflér, de me charger de l'éducation de deux 
jeunes gens; J'étois livré malgré moi à ces occu- 
pations fédentaires lorfque la connoiffance que je 
fis de quelques officiers de la compagnie d'Afri- 
que, me procura l’occafion de paffer en Barbarie. 
Je communiquai à M. le maréchal de Caftries, 
miniftre de la marine , ls projet que J'avois de par- 
courir ce pays, & d'y faire des recherches en 
hiftoire natureile; j’obrins de ce miniftre des let- 
tres de recommandation, des encouragemens & 
des promeffes, 

Je m'embarque avec la joie la plus vive que 

j'aie éprouvée de mes jours; Je n'ignorois pas 
tous Les dangers auxquels je m'expofois dans un 

pays habité par des nations féroces & fanguinat- 
res ; mais J'érois animé par le defir des décou- 
vert.s utiles. J’avois déjà parcouru plufieurs con- 
trées de l’ancienne Numidie lorfque M. Desfon- 
caines fe rendit à Bonne en revenant de Conftan- 

tine ; j'étois loin de m'attendre à rencontrer en 
Afrique ce que je n’avois pas eu occafion de 
trouver en France, un favant des plus diftingués, 
que la place de profefl:ur dans le plus célèbre 
jardin de l’Europe atrendoit à fon retour; & ce 
qui étoit pour moi au deffus de tous les titres, 
un ami précieux , auprès duquel je retrouve en- 
core amjourd’'hui les mêmes lumières, & furrout 

cette amitié formée fous latente des Arabes Bé- 

doviris ,éimentée par ces vêrtus douces & aiman 

tes, lé bonheur des ames fenitbies. : er d 

Dès ce moment nos courfes devinrent com- 
LI 
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munes, Nous parcourüres enfemble cès belles & 
riches plaines fituées au-délà d'Hyppone, le long 
de la rivière de Ssyboufe ; ous ailämes vifiter, à 
mi-chemin de Coñilantine., des eaux bouilläntes, 
nommées par Îlés Arabés hamman - mefcouteen 
(bains enchantés ), placées dans des gorgés de 
PAtias, folitaires & dangereufes, où nous rencon- 
trâmes des Arabes Bérébères , auxquels notre ef- 
Corte & nos armes en impüfèrent, & dont nous 
évirames le rafflemblement par ure retraite pru- 
dénte: Une pluie très-froide, mêlée de grêle, 
nous accueiliir fur ls plateau d’une montigne ; 
mais nous eümes le bonbeur de trouver dass un 
vallon une horde de Bédouins qui nous reçurent 
fous leurs tentes. Les rugiflemens du lion & les 
cris des autres bêtes féroces que nous eritendimes 
toute la nuit, ne nous laiflèrent pas oublier dans 
quel pays nous nous trouvions : de là, dirigeant 
ñotre route vers les bords de la mer, nous herbo- 
tifâmes au Cap-Rofe , à l’ancien baftion de France, 
& après avuir traverfé d'aflez vafkes forêts & vi- 
fité la Mazoule , le pays des Zulmis, nous nous 
rendimes à Lacaile ; le principal comptoir de ia 
compagnie d'Afrique, donc les environs {ont très- 
fauvages , dangereux par le voifiage de là nation 
des Nadis, mais riches en belles plantes. Après 
hous y être arrêtés environ quinze Jours, nous 
rétournâinmes à Bonne, où M. Desfontaines sem: 
bârqu+ pour Marfeille: Je paflai encore près d'un 
an à faire des excürfiühs dans ces contrées pat- 
tout ôù 1! m'etoit pofhble de pénétrer fans trop 
de dangers; j v fus bièu fouvent expofé , & ia 
pañlion des recheréhes me fit plufieurs fois pañfer 
les bornés de la prudence ; jé w’échappai que par 
un hafard heureux aux infuires des Arabes , & à 
Ra prit: qui réghoir dtots dans ce pays, furtout 
dans plufieuts provinces du royaume d'Alger. Je 
révenois en Frahte avec une allez belle collec: 
tion de plaares, d'infed@es, d'oifeaux, &e.; 
mais a longue quarantaine que l'on me fit faire à 
Marfeillke, la privation de mes caifles d'infeétes & 
d'oifeaux dont on me força de me féparer pour 
les dépofer au lazaret, ouvertes & expofées à 
l'air , furent caufe que Je pe:dis une grande partie 
de ma:colleét on, & qué jé ne pus guêre fauver 
que mes plantes, dont néanmoins piulieurs pa- 
quets furent dévorés par les rats & les infeétes. 
On conçoit combien une telle perte doit m'avoir 
caufé de regrets. J'ai publié un.abrégé hiftorique 
de mon voyage , & j'ai mentionné les plantes les 
plus intéreffantes que j'ai recueillies en Afrique, 
parmi lefquelles il s'en trouve d'aflez rares, & 
environ foixante efpèces nouvelles. À l'époque 
où je m'occupols de e travail, le gouvernement 
français m'avoit propofé de palfer dans le nord 
de l'Amérique pour y. faire de nouvelles recher- 
ches en. hiftoiré naturelle. Quoique ce projet de 
voyage foit reflé, fans-exécuuoi, 1l-ne, m'a point 
permis. de donner à l'ouvrage que je rédigeois 
tour lé développement cofiveniblé; je l'ar fair 
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| depuis, & je me propofe de le publier à la pre- 
mière occafon favorable. Quoiqu'avec des titres 
bién fo:bles à la reconnoiflance publique, piu- 

| fleurs boraniltes m'ouc fait l'honneur de donner 
môn nom à de nouveaux génres de planes. 
Gmélin , dans fa nouvelle édition du Syferia Na- 
ura de Linné, a défigné fous la dénomination 
dé Poïretia deux plantes anonymes, mentionnées 
par Waïcherins daris fa Flore de là Caroline , ais 
de appartiennent au‘genre Dichondra dé Foriter: 
épuis, M. Cavanillés à nommé Poireria un genrè 

de la Nouvelle-Hoïlands , que M. Sinith, péu au- 
patavänt , aVoit appelé Sprengelia. Enfin, M. Veñ- 
that, qui n'honore d'une bienveillance particu- 
lière, en reftituant aux plantes précédentes leurs 
prèmiers noms, a décrit, dans fon bel ouvrage 
intitulé Choix des plances , fous le nom de Poiretiu, 
uû genre nouveab de la famille des légumineufes, 
que M. de Lanarck à figurée dans fes ZZuffratibns 
des genres , t:b. 609 , fig. 2, parmi les glycine. 

PorTeAU. Ce voyageur intéreffant, qui a fu de 
lui-même , & par fes propres efforts, fo:tir d> 
l’obfcurité & de l’ignorañce où il éroit relté ju!- 
qu'à vingt-cinq ans, & s'élever jufqu'au rang qu£ 
lui deftinoient la Nature & fon génie;qui, de'tmplé 
garçon jardinier , eft parvéhu à obteñir üne placé 
honorable parmi les botaniftes, mérite fans doute, 
avant de parler de fes voyages, qué nous le faf- 
fions coñnoîtré d’une manñièré plus particulière ; 
& , pour mieux juger dé ce que peut l'hommé 
añimé par le noble defir d'agrandir fes idées paï 
l'étude, nous laifferons M. Poiteau nous âppteñdré 
quels obftacles il lui 4 fallu vainére pour arrivér à 
ce haut degré d’inftruétion. C'eft d'après les ma- 
hufcrits que M. Poitéau a eu là complaifance dé 
me confisr, & d'après une lettre adreflée à M. dé 
Juffieu , que je vais exrraïté ce qui fuit. 

ée Je fuis né, en 1766, dans un village nommé 
ee , prés Soiflons La culture dés jardins po- 
tâgers fur moñ éccupation péndant ma jeuñelle ; 
je vins enfuite à Paris pour ine perfeétionnér dans 
ma proféflion de jardinier. Après avoir travaillé 
chez les marefchais, n'ayant plus rien à y 4p- 
prendre, 1e pallai chéz les fleuriftes, d’où , ef 
1990, j'ehitrai garçon jatdinièr au Jardin dés Plin- 
rés. Mon intention , en foilicitant un efnploi dans 
ce jardin , n’écoit pas d'apprendre à Conmoitré les 
plantes, mäis feulem:nt leurs noms; car jé n'avois 
encore nullé idée de botanique. Mais mon nature 
fludieux ne voulut pas que je m'en rinffe aux feuls 
noims dés plantes ; il voulur-auffi que je les étu- 
diaffe en ellés-mémés. C'eft alors que, pour 161 

prémière fois , je connus de quel prix éft l'éduca- 
tion. Loiti de favoir le latin, je he favois pis même 
déux mots dé français. J'ävois alors ee 
ans, &C jathais je n'avois entendu décliner le MO 
grammaire. D'apres le confeil d'un ami, j'achète 
un Radiménr. Je le tiens d’üné main, tandis qué 

jé prends mes répas de l'autre. Quand je lbouré 
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h tèrre , il eft toujours dans ma poche:, & jé l’in- 
terroge toutes les fois que le travail me force à 
reprendre haleine. En portant mes arrofoirs, je 
décline des roms, & je conjugue des verbes. Bien- 
tôt je pañle les foirées à traduire à coups de dic- 
tlonnaire ; enfin , j'entends quelques mots du Sy{ 
tema vegetabilium. j 

» Il v avoit près de trois ans que je travaillois 
au Jardin des Plantes, & plus d’un an que j'étois 
chatgé du foin de l’éco’e , lortqu'un jour M, Jean 
Thouin apprit , avec furprife, que je favois lire... 
Peu après, M. Daubenton me choifit pour coopé- 
rer à l'établiffement d’une maifon rurale dans le 
département de la Dordogne, lequel n'ayant pas 
ruffi, je fus obligé de prendre à l'emploi dans 
les fubiftances de l’armée des Pyrénées. Pendant | 
cetems , M. Fhouin lainé avoit la bonté de m’en- 
courager par fes lettres, & de m'inviter à travailler 
de plus en plus à mon inftruétion…. Peu après il 
m'écrivir pour favoir fi je fereis bien aife de paffer 
à Saint-Domingue , avec plufisurs naturaliftes que 
le gouvernement envoyoit dans cetre colonis. 
Pacceprai cetre offre avec tranfport. » 

M. Poiteau reç ir en «ffet une commifion du 
Bouvernemens pour pafler à Saint-Domingue; mais 
il éprouva beaucoup de contradiétions, des re- 
trds, un refus abfolu d'argent & de tout fecours ; 
on ne lui accorda que le paflage. Fu ) 

& En arrivant à bord, ditil, je ne:poffédois plus 
que vingt-quatre fous ; je les donna aux marelots 
QUI avoient monté mon chétif coffre à bord du 
va#leau. Ainf je partis pour le Nouveau- Monde 
Auf pauvre que j'etois lorfque j'arrivai dans J’An- 
Cién..... Arrivé à la rade du Cap, cédant au démen 
de la botanique , je n’enrai point dans la ville; je 

ui qui borde la mer; je traverfe une 
place publique tapitlée du sribu/us cifloides,. qui la 
Couvroift du plus beau tapis doré ;-enfin., je me 
trouve dans üne favanne que je parcourus en cher: 
Chant desplantes , jufqu’à ce que la chute du jour 
me fo: ca de tourner mes pas vers le Cap: 
. » J'entrai dans fes rues , où j'errai fans favoir où 
J'allois, ni où je veulois aller... Enfin, lamuitayant 
tout-à-fait fuccédé au jour, & me trouvant à. la 
Porte du-gouvernemenc, jeme hafardaià me mettre 
fous un efca!ier pour y paffer la nuit, n'ayaur point 
de quoi fouper ni coucher. Ii y avoir environ-un 
Quart-d'heure que j'y étois, lorfqu'un aide-te camp 
du commiffures Santhonax vint à n'appercevotr 
malgré j'obfcurité qui m'environnoit. Mes répon- 
fes à 6s demandes n'ayant pu diffiper les foupçons : 
que ma.place , ma triftefle, mon pauvre accoutr£- 
ment lui fuggérèrent contre moi, il crut devoir 
me faire mettre en lieu. de füreté:, afin qu'il püt le 
kndemaim me voir:au grand jour, & me faire de 
Plus amples queflions, "> - = 

» Si j'avois connu le corps-de-garde où il me fit 
conduire , j'aurois été moi-même demander la per- 
fon d'y pañfer la nuie, & je la pa!far en effet 

Plus fainement que je n'euffe fait fous l'efcalier 
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où je m'étais blowti. Le lendemain matin le même 
officier vint me reconnoître : je le détrompai aifé- 

| ment, & 1l me fit mettre en liberté fur ma pa- 
| role; car je n’avois pas un mot d’écrit qui pûr 
| attefter rien en ma faveur , ni perfonne de qui je 
puffe me réclamer. 

» Lorfque je fus en liberté, je me fouvins que 
le commiffaire Raimond m'avoit témoigné quelque 
bienveillance à Rochefort, & qu’il auroit favorifé 
mon paflage {ans l'oppofñtion de fon tout-puiflant 
collegue Santhonax. J'ofai donc foilicirer une pe- 
tite audience de [a part, & je l'obtins fans peine, 
Je lui rappelai la bienveillance qu’il avoit eu la 

: bonté de me témoigner à Rochefore, & je le priai 
: de me la continuer au moins jufqu’à ce que j’euffe 
pourvu à mon exiflence. Je ne lui cachai pas que 

: je n'avois pas un denier, & qu'il y avoit bientôr 
vingt-quatre heures que Je n'ayois mangé, IL far 
fenfible à ma pofition, m'invira à prendre:ma part 
d’un déjsÜné qui étoit fervi ; ce que je fis de fore 
bonne. grâce. Il dit enfuire à fa femme: de me 

, donner deux gourdes, afin que je puffe faire def 
: cendre mon. coffre qui étoit encore à bord, & il 
| me permit de le dépofer chez lui. Ha 

» La commiffion ayant ou paraiffanr avoir envis 
! d'établr un jardin de botanique au Cap, me 
deftina pour en être.le futur jardinier, & en.atten- 
dant elle me nuit en fubfitance à l'hôpital mili- 
taire , où j'ai vécu , pendam deux mois, avec une 

: pottion de walade par jour... 
|» La.comm lion de orgamfs l'infteuétion pu- 
! biique, je fus nommé jardinier du jardin où l'en 
devoir enfeigner les premiers élémens de l'agri= 
culture aux enfans. Ce jardin n’a jamais exifté, du 
moins fous le rapport de l'isfiruétion. Je fus ce- 
pendant ait: z fot , pendant cinq mois , pour las 
bourer, ratifer, efpérant toujours les fecours: 
me promettoic l'abbé Lahaye , dupe dé- la com- 
mifhon & direéteur de ce futur jardin. N'ayant 
jamais pu voucher un fou des: appointemens qui 
m'éreient accordés, me trouvant prefque nu , m& 
famé étant très-alrérée par la trop: petite quantité 
& par là mauvaife qualité de la nourriture que Je 
prenois ,.j'aicru devoir abandonner ane place où 
F étuis évidemment inutile. 2 0 7 

» J'entrai donc en qulité de commis dans l’ad- 
miniftation, où je touchat du moins de rems en 
rems quelqu'ä-compte ; mais l'avois déjà le phy- 
fique rellementaffxbli par les privacians de toute 
efpèce , & le-morol tellement abattu , que Je-dus 
enfin-fuccomber. Mes organes me refuièrent leurs 
fanétians ; une fièvre indéterminée me conduifie 

à l'hôpital, où je reftai plufieurs mors, & où je 
retournai encore deux fois dins là même année , 
tant: j'étois affoibli: Cependant la fièvre n= me 
quittoit guère, & mon eftomac faifoit toujours 
mal fes fonétions. Je crus que: le lieu que j'habi- 
tois s’oppofeir à mom rétablifflément; c'eft pour- 
quoi j'acceptai de l'emploi qui m'étoit offérr de- 
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puis long-tems à la direétion des fortifications, 
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Au bout de quelques mois , je me fentis affez for- 
tifié pour ne plus défefpérer de revoir un jour ma 
patrie. 11 y avoit environ deux mois que le général 
Hédouviile éroit à Saint-Domingue , lorfqu’il me 
chargea de lui faire un herbier , & m'’accorda à 
cet effet vingt-cinq gourdes par mois, avec pro- 
mefle de me faire fixer des appointemens plus 
confidérables lorfqu'il s'occuperoit de l'inftruétion- 
publique. 

» Je nié livrai donc entiérement à la botanique. 
Je compris bientôt combien l’art du deffin eft utile 
à celui qui, comme moi, n'a pas celui de s’ex- 
primer avec cette précifion que l'on voit partout 
dans votre ouvrage (/es Familles naturelles de M. de 
Juiñeu ). D’après mon principe , que l'on n'eft ja- 
mais trop viéux pour apprendre , je me mis donc 
à definet, & à faire marcher de front te deflin & 
Ja défcription de chaque plante à mefure que je 
les metrois dans ma colleétion. Depuis ce rems 
l'expérience m'a appris que ce moyen eft péur-être 
le feul qui pt niener promptement & fûremenr à 
une connoiffance exaête des-plantes : le defin & 
la defcription devant s'accorder en tout , fe pré- 
vent un mutuel fecours; l’un montre une omifhon 
ou une erreur dans l’autre. Ceci eft fi vrai, que 
J'ai été obligé quelquefois de retoucher des def: 
cripuiuns fäirss avant le deflin. 
‘#1 y'avoit près de quatre mois que j’étois en- 
tiérement livré à la botanique , lorfgre le retour 
inopiné du général Hédouville en France m’ôta 
les:moyens de continu:r men travail. Je fus donc 
forcé d'abamdonner 11 botanique pendant les fept 
mois qui s'écoulèrent depuis fon départ, jufqu’à 
l'arrivée de l'agent Romme qui vint le remplicer. 
Ce nouvel agent me fic accorder par mois les 
vingt cmq gourdes que je touchois du tems cu 
général Hédouville , mais payables par l’admiuif- 
tration; «Île s’en acquitta pendant les fix premiers 
mois, entuite Je ne reçus plus rien. L'agent Romme 
me paya de l'argent de fa caiffe ; mais bientôt, 
étant lui-même fans moyens , enfuite fans auto- 
rité, enfin fans liberté , je me trouvai encore obligé 
d'abandonner là botanique , & de faire des plans 
de maifons pour la direétion des fortifications, 
comme J'avois fait au départ du général Hédou- 

_» Après tant de traverfes, la fortune fe dérida 
pourtant un peu en ma faveur. J'ai trouvé chez un 
étranger des fecours que js n’avois pu obtenir de 
ceux de qui je devois naturellement en attendre. 
Le doéteur Srévens , conful-général des États-Unis 
d'Amérique ; eft celui à qui je dois la confervation 
ëc l'augmentation de mon travail : les fecours que 
J'ai obtenus de fa libéralité m'ont mis à même 
d'augmenter, non-fculement ma colleétion , mais 
encore mes connoiflances en botanique. Je lui dois 
tout, Jufqu’à mon retour en France ; car c’eft lui 
é m'a procuré les moyens de me rendre aux 
Etats-Unis près du conful français, qui favorifa 
mon paflage pour la France. » 

TOUT 
« M. Poiteau , difent les commiffaires de Pinf- 

citut dans leur rappo:t fur un de fes Mémoires, 
parcourut les différens quartiers du nord de Saint 
Domingue, mais particuüliérement l'ile de la Tor- 

tue. Il ne fe bornoit pas à faire des colleétions ; il 
étudioit les caraétères des plantes ; il en décrivoit 
tous lés organes, & il y Joignoit prefque toujours 
des deffins coloriés, qui, foignés dans leur en- 

femble , préfentent une image fid:le du port de 
la plante , & intéreffent furrout par Les détails 
exacts des parties de la frudiificatios. 

» La colleétion qu'il à rapportée en France eft 
compofée de fix cents paquets de graines rémis 
au Jardin des Plantes, & d'environ douze cents 
efpèces très-bien préparées, & routes nommées 
par lui; & quoique la bibliothèque de M. Poiteau 
ne fât compolée que du Philofophia boranica de 

Linné , & du Generu Plartarum de Juflheu, il cit 
néanmoins parvenu à reconnoitre celles qui étoient 
mentionnées dans les ouvrages va poflédoir. il 
a regardé comme nouvelles celles qu'il n'a pu 
dérerminer. À la vérité, piuñeurs de ces dernières 
font confignéss dans des ouvrages récens , que 
notre voyageur n'étoit pas à portée de confulter; 
mais d'autres , En aflez grand nombre, font verl- 
tablement inédites. ; 

» 1l en eit de même des genres qu’il a établis. 
On en trouve plufieurs dans le Prodromus de 
M. Swartz ; mais il en eft quelques-uns qui font 
réellement nouveaux, & dont la publication con- 
iribuëra aux progrès de la botanique. 

» Si M. Poiceau a été devancé dans quelques- 

unes de fes recherches, le travail qu'il préfenté 
n'en fera pas moins utilé à la fcience. Les bota- 

oiftes qui ont écrit fur les productions végétales 
des Antilles, n'étant pas affkz pénétrés des prin- 
cipes & des avantages de la méthode naturelle; 
fe font bornes, dans leurs defcriprions, aux feuls 
caractères de 2 fleur & du fruit, & ils our négligé 
prefque toujours ceux qui réfultent de la ftruëture 
de la femence. M. Poiteau a fuppléé à ces omif- 
fions , &, en inftitant fur les caraétères que four- 

niffent les organes les plus imporeans ; il a diflipe 
les doutes que les boranites pouvoient avoir fut 
Pordre qu’il falloit afhigner à des plantes IncomT 
plétement décrites. $ 

» L'examen que ce voyageur a fair des plantes 

anciennement connues , lui a fait reconnoitre quel 
ques erreurs dans les écrits des boranifles , & À > 
mis à portée de déterminer , d’une manière plus 
précife & p'us exaéte , les caraétères de pes 
genres. On peut en juger par fes obfervations FU? 

l'arachis hypogaa. Cerre plante , quoiqu elle eut 

été décrite par plufieurs favans boraniites , quotr 
que cultivée depuis long-tems , néanmoins la Eu 

du calice , la pofition de l’ovaire firué à la bafe é 
tube du calice , le pédicelle qui porte sr 

qui s’alonge confidérablement après la floraifon , 

font autant de faits que les naturaliftes ignoroiént 
entiérement, Mae « 2 

ER 
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» I n'eft aucune partie de la botanique dont 

M. Poiteau ne fe foit occupé avec fuccès. Les 
Voyageurs négligent ordinairement lesplantes cryp- 
togames, & ies naturaliftes ont cru long-tems que 
l'Europe étoit la feule partie du Globe où cruf- 
fent, avec profufion, les champignons dont l’exife 
tence eft d'une fi courte durée | & les moufles, 
qu', par leur peritéffe , femblent fe dérober aox 
recherches les plus affidues. M. Poiteau en a dé-: 
Couvert un grand nombre; il a décrit & figuré 
Quatre-vingt-fept efpèces de champignons , une 
trentaine de moufles , plufieurs marchantia , des 
Jungermannia ; des anthoceros , &c. Les produétions 
fungoiies qui exiftent fur les feuilles des végé-. 
taux, ont au/h attiré fon attention. Il avoit ob- 
fervé que ces plantes deveient former un genre 
diftinét +, & nous avons été furpris en voyant qu’il 
leur avoit afigné, dans fes manufcrits , le même 
Caraëtère que celui qui a été établi, par les bota- 
niftes allemands, au genre Æcidium. 

® Un autre travail de M. Poiteau confifte dans 
Une fuite de réflexions & d’obfervarions fur Je 
Philofophia botanica de Linné. Le manufcrit de ce 
voyageur eft rempli de faits additionnels , confir- 
matifs des axiômes contenus dans l'ouvrage du 
célèbre profeffleur d'Upfal, & parfemés auffi de 
quelques faits & obfervations contraires. Ce genre 
de recherches annonce une difpoficion à voir la 
fcience en grand , & l’on doit fouhaiter que l’au- 
teur puifle être dans le cas de les multiplier. » 

Depuis fon retour en France, M. Poiteau n’a 
ceflé de s'occuper conftamment à perfeétionner 
fes connoïffances botaniques, & à s'exercer dans 
l’art du defin. }1 a déjà fait connoître plufeurs de 
fes nouveaux genres de l Amérique , inférés la 
plupart dans les Annales du Muféum d'hiftoire na- 
tureile de Paris. I publie en ce moment, conjoin- 
ment avec M. Turpin fon ami, definateur & 
Otaniiie très-inftruit , une nouvelle édition des 

Arbres fruitiers de Duhamel, & une Flore des en- 
Vrons de Paris. On reconnoit , dans les premiers 
Numéros de ces deux ouvrages livrés au public, 
les connoiffances du botaniite réunies aux talens 
du deflinaceur. M. Ventenat, dans fon Choix des 
lantes , a dédié à ces deux naturaliftes les genres. 
oïtea & Turpinia. 

POIVRE. Placé par les fervices fignalés qu’il a 
rendus à fa patrie, au rang des bienfaireurs de 
humanité , | 2e peut être oublié dans la lifte ho- 

forable de ceux qui ont contribué aux progrès 
s découvertes utiles dans la recherche des vé- 

BEtaux étrangers. Né avec des mœurs douces, 
un caraétère bienfaifant , de grandes difpofitions 
Pour les lettres & les arts, il s’éroit dévoué dans 

première jeunefle aux mifhons étrangères , e{pé- 
Tant que cette carrière , outre l'avantage d'y fer- 
Vir la religion , lui procureroit celui de connoître 
les produétions étrangères & de les rendre pro- 
Pres à fa patrie. Envoyé par fes fupérieurs en 

Botanique, Tome VIII. 
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Chine & à la Cochinchins, comme il revenoit de 
ce voyage pour revoir fa famille , & s'engager 
par des vœux dans l'état religieux qu'il avoit 
adopté ; le batiment qui le portoit fut atraqué par 
un vaiffeau anglais : Poivre y perdit un bras ; & 
cet accident le livra à une autre carrière : elle 
fut toute entière confacrée à écudier la culture 
de ces précieufes épiceries que les Hollandais 

| poffédoient dans les Indes & à Batavia, & à 
les naturalifer dans l’Ifle-de-France. 11 n’épargna, 
pour fe les procurer , ni fes peines ni fa for- 
tune. Îl fit des voyages fréquens , longs & péni- 
bles dans les Indes, à Manille , aux Moluques , 
à Malacca, à Pondichery, &c. Chargé des in- 
térêts de la compagnie des Indes , il avoit fixé 
fa réfidence à l'Tfle-de-France , dont l’adminiftra- 
tion étoit confiée à fes foins ; il y vécut avec Com- 
merfon , qui revenoit de faire le tour du Monde 
avec M. de Bougainville , & qui termina fa car- 
rière dans cette ile , au moment où 1{ avoit l’ef- 
poir de jouir du fruit de fes immenfes recherches. 

Poivre avoit acheté de la compagnie des Indes, 
dans un bien nommé Mont-Plaifir, un enclos peu 
diftant du port de l’Ifle-de-France; il en avoit 
fait à fes frais un magnifique Jardin , qui renferme 
prefque toures les plantes utiles des deux hémif- 
phères. Depuis il a cédé à l'État cette habitation 
fi intéreflante aux yeux des favans, qui fentent 
que fouvent l’acquifition d’une plante utile peuc 
être plus importante que ceile d'une province. 
Parmi celles que Poivre a fait connoitre à l'Ifle- 
de-France , on doit diftinguer l’arbre-à-pain, qui 
s'y eft beaucoup multiplié, dont les colons com- 
mençcent à faire ufage , qui fera bientôt un de 
leurs principaux alimens, & qui , tranfporté en- 
fuite dans les Antilles, y aflurera à peu de frais la 
fubfiftance des blancs & des noirs. Il faut encore 
faire mention de l’ampalis ou müûrier à gros fruits 
verts de Madagafcar (morus ampalis Poir. Encycl.), 
de l'arbre à huile effenrielle , à odeur de rofe ; de 
l'arbre-à-fuif, du thé de la Chine , du bois de Cam- 
pêche , du bois immortel ou nouroucouyé, du 
canellier de Ceilan & de la Cochinchine , de tou- 
ces les v. ‘étés du cocotier, du dattier; du man- 
guier, de l'arbre des quatre épices, du chêne , - 

du fapin, de la vigne, du pommier & du pêcher 
de l'Europe , de l'avocat des Antilles, du ma- 
bolo des Philippines, du fagoutisr des Moluques, 
du favonnier de la Chine, du maran d'Yolo , du 
mahé ou arbre de mâture & du mangouitan , un 
des meilleurs fruits de l’Afie ; mais ce qui lui a 
mérité plus particuliérement la reconnoiffance de 
tous les bons ciroyens , c'eft le fuccès qu'eurent 
enfin fes foins & l’inteliigence qu'il déploya pen- 
dant plus de vingt-cinq ans pour parvenir à faire 
apporter des Moluques à l'Hle- de - France des 
= ss de mufcadiers & de girofliers , en quantité 
affez confidérable pour en affurer la naturali(a- 
tion. Poivre, malgré les obftacles fufcirés d'a- 

bord par un vil intérêt, fit rs à l'Ifle-Bourbon 
cccc 
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&c à la Guiane françaife , des mufcadiers & des gi- 
rofiters. Ils ont très-bien reufli dans l’une & l'autre 
colonie ; ils commencent à pouvoir ÿ devenir un 
objet de commerce , & leurs fruits acclimatés y 
font auffi beaux & auf parfumés que dans les 
Moluques mêmes. 

Poivre quitta l'Ifle-de-France en 1773 : il revint 
en France ; il y éprouva les perfécutions de l’en- 
vie, & deux ans s'écoulérent avant qu’on lui 
rendit la juftice que méritoit fon adminiftrat'on ; 
mais enfin les témoignages les plus honorables de 
la fatisfation du gouvernement furent accordés 
à fes fervices avec une penfion. Il finit fes jours 
dans une retraite agréable , fituée fur les bords 
de la Ssône , à deux lieues de Lyon fa patrie. 

Razeicx ou RAwLEGH ( Walter), né à Bud- 
ley dans le Devonshire , cé'ëbre par plufeurs 
voy’ges qu'il fit en Amérique fous le règne 
d’Elifaberh , reine d’Angleterre , & fous celui de 
Jacques I°'., depuis l’an 1584 jufqu’en 16:6. Ce 
fut lui qui établit en Amérique la première colo- 
nie anglaife , & qui donna aux contrées qu'elle 
cultiva , le nom de Virginie que portoit la reine 
Élifabeth. K fe rendit célèbre par plufieurs au- 
tres expéditions & par des découvertes impor-. 
tantes; mais ce qu'il apporta de plus précieux, & 
ce qui doit par-deflus tout lui mériter une re- 
connoiïffance éternelle de la part des habitans de 
l'Europe , c’eft la découverte de la pomme de 
terre qu'il introduifit le premier en Angleterre 
dans l’année 1$91 ; c'eft du moins l'opinion de 
M. Parmentier & de quelques autres écrivains. 
Maïs qu’on étoit loin, à cette époque , de prévoir 
combien les racines tubéreufes de cette plante 

feptentrionales de l'Europe , & remplacer le fro- 
ment dans des années de difette , ou dans les ter- 
rains peu propres aux fe mences céréales ! La cul- 
ture de cette précieufe racine , long-tems négli- 
gée , eft aujourd’hui répandue par toute l'Europe. 
La pomme de terre eft admife fur toures les ta- 
bles : 1] a fallu, pour reconnoitre fes bonnes qua- 
hités, la vonflance , les travaux & les écrits ]u- 
mineux de M. Parmentier. 
Quelques auteurs ont encore attribué au capi- 

tatne Raleigh l'introduétion du tabac en Angle- 
terre j mais il paroit beaucoup plus probable 
qu'elle eft due à François Drack. Quoi qu'il en 
foit , ce célèbre marin, ami des fciences & des 
lettres qu’il cultiva, après de longues années con- 
facrées au fervice de fa patrie , ne fut récompenfé 
que par la plus noire ingratitude. Les titres 
rieux qu'il avoit acquis à la reconnoiffance publi 
que , lui attirèrent la haine de plufieurs perfon- 
pages importans de l’Angleterre. Ils liccufèrent 
auprès de Jacques I:%, d'avoir voulu placer fur le 
trône Arbelle Stuart du fang royal. Par fuite. de 
cette accufation, il fut condamné à perdre la 
tête ; mais le roi fe contenta de le faire renfermer / 

TO7T 
{ à la cour de Londres, où il refta pendant quinze 

ans, [1 fut mis en liberté en 1616, & envoyé à la 
Caftil'e d’or & fur les côtes de la Guiane 3 mais 
cette expédition n'ayant pas été heureule , il eut 
la tête tranchée à Weltminfter , par fuite des 1n- 
trigues de l’ambaffadeur d'Efpagne , & fous des 
prétextes auf frivoles que la première accufation 
mtentée contre lui. 

Rauvozre. Ce botanifte étudia la médecine 
fous Rondelet : il voyagea dans le Levant en l'an- 
née 1573; il parcourut la Paleftine , la Syrie ; la 
Méfopotamie. 1l fut exilé de fa patrie pour caufe 
de religion. Il fe propofoit de vifiter les Indes, 

mais ce projet ne fut point exécuté. Les plintes 
qu’il recueiilit dans fes voyages furent publiées 
par Gronove , hollandais, dans l'ouvrage intitulé 
Flora orientalis. Ce même auteur avoit également 
fait connoître dans fon Flora virginica les plantes 
obfervées par Clayton dans la Virginie. Linné 
rappelle à notre mémoire les noms de ces favans , 
par les genres qu'il leur à dédiés ou qu'il a con- 

L fervés. Plumier a établi le genre Rauvolfia, Houf- 
ton celui de Gronovia , & Gronove celui de Clay- 
tonta. Œ 

Rméep ( Henri). Les circonftances heureufes 
+ dans lefquelles Rhéed fe trouva en fa qualité de gour 
verneur du Malabar , la fortune dont il jouiffoit, lui 

| facilitèrenc les moyens de publier un grand nombre 
de plantes de ces riches contrées. Il fie, pendant 
fon féjour dans ce pays, deffiner environ huit 
cents plantes des Indes avec beaucoup d’exatitude, 

| y ajouta de bonnes defcriprions , & nous donna 
; | cet ouvrage en douze volumes in-folio, fous le 

dévoient un jour offrir de reffources aux contrées titre d’Hortus malabaricus. Les plantes y font dif 
tribuées en huic clafles , relativement à leur gran- 
deur & à leurs fruits. C’eft le premier ouvrage 
important qui ait été publié fur les plantes indien- 
nes. A des defcriptions affez généralement bonnes, 
l'auteur J a ajouté les ufages que l'on fait de la 
plupart de ces végétaux dans les contrées où ils 
croiflent. Linné lui a confacré le genre Rheedra , 
que Plumier avoit déjà établi fous le nom de 

; Van-Rheedia. 

RicHARD. ( Voyez AUBEET.) 

Rom (Jules ). Livré à l’étude des produétions 
de la Nature , ce favant infatigable fit de fréquens 
& de longs voyages dans plufieurs contrées de 
l'Amérique. Son principal but avoit été d’abord la 
culture du coton. Trop aétif pour s’en tenir à ce 
feul objet , il recueillir, obferva & décrivit avec 
beaucoup dé foin toutes les plantes qu'il rencontra 
dans fes différens voyages 3 il employa plufieurs 
années à parcourir les îles les plus importantes de 
l'Amérique , la Jamaique, la Martinique , les en- 
virons de Surinam, de Carthagène , l'ile de 

Cayenne , de Sainte-Marthe, de Sainte-Croix, &c 
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T1 fit pañfer 3 M. Vahl un grand nombre de fes 
plant s avec des notes inftructives : c’eft en partie 
ce qui à déterminé ce favant profeffeur à publier 
fes Egloge americana. Rohr étoit encore, à l'age de 
foixante ans, plus pañionné que jamais pour la re- 
cherche des plantes : 11 étoit direéteur & infpec- 
teur de l’agricuiture dans l'ile de Sainte Croix 
lorfqu'il entreprit en Guinée un voyage très pé- 
nible ; 1l y termina une car:ière qu'il avoit confa- 
crée toute entière à l’agriculture & à la recherche 
des piantés nouvelles, Ses obfervations tur la cui- 
ture du coton dans les colonies de l'Amérique 
ont été publiees en allemand , & traduites en fran- 
çais. Le docteur Jean Ryane étoit lie d'amitié avec 
Rohr : 1l avoit fouvent paitagé fes travaux , & ne 
lui cédoit ni en aétiviré n1 en cennoiflances ; il 
communiqua également à M. Vahl beaucoup de 
elles plantes mentionnées dans fes Egloge ame- 

ricanæ , recucillies au Montferrat , dans l'ile de 
Sainte-Croix & dans celle de la Trinité. 

Parmi les botaniftes qui ont contribué par leurs 
recherches à compléter la Flore de l'éle ae Sainte- 
Croix , on peut encore citer, 1°. le doéteur Plug, 
que l'amour de l'hiftoire naturelle avoit fait pafler 
en Amé:ique , & qui fut enlevé aux fciencés par 
‘une mort prématurée; 2°. le paiteur Weit, qui 
s'eft plus particuliérement livre à la recherche 
des ulva , des fucus, des conferves & des cham- 
Pignons. 

RumpP#e. C’eft un avantage bien précieux pour 
lesiciences lorfqu’elles font cultivées par des hom- 
mes revêtus de fonétions importantes ou doues des 
faveurs de la fortune. Nous avons vu Rhéed , gou-. 
“Vérneur du Malabar , publier douze volumes in- 
folio fur les plantes de ce riche pays. Georges- 
Evrard Rumphe , doéteur en médecine, & confuli 
à l'ile d'Amboine pour la compagnie des Indes, 
à employé les longues années qu'il a paflées dans 
cette contrée , à étudier les plantes qui s'ÿ trou- 
vent, ainfi que celles des îles Molujues & des 
Pays quien {ont voifins. Le recueil de fes obfer- 
Yations contient fix volumes in-folio, & près de 
huit cents planches. Cet ouvrage immenfe , qui ne 
Peut être le fruit que de pénibies recherches , n'a 
pu être publié en entier par {on auteur. Accablé 

de fatigues & de vierlleffe , Rhumphe fut privé de 
‘k douce farisfaétion de mettre en ordre fes nom- 
breufes obfervations; frappé de cécité par une 
Cataricte qui jui fit p:rdre la vue'en trois mois, 

1] fut fe rehgner à ce malheur avec le courage d’un 
Vrai philofophe. Il en avoit éprouvé un autre 
quil fut réparer en partie avec le tems : fes pa- 

Piers & fes colicétons éroienr devenus la praie 
“des flasmores dans un incendie. Ji mourur à Am- 
boire. Une excurfion faité par M. de iabillar- 
diere, au fud de la ville, près du quartier ha- 
bité par les Européens , lui procura l'occafion de 
Vilic:r le tombéau de Rumphe.- La fimplicité de 

-ce monument, dit-il, nous rappelle celie des 

| 
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mœurs de cet habile obfervateur de la Nature. Sa 
tombe étoit entourée du joli arbufte connu fous 
le nom de panax fruticofum. | feroit bien plus 
touchant fi la tombe des naturaliites diftingués 
pouvoit être couverte des plantes confacrées à 
honorer leur mémoire , en portant: leur nom. C'eft 
un fpcétacle non moins attendriffant , de voir un 
naturalifte parti de l'Europe , venir rendre hom- 
mage dans les Grandes-indes aux cendres d'un 
homme célèbre , dont il fuivoit les traces dans le 
brillant Empire de Flore. 

L’infatigabie Jean Burman fe chargea de tra- 
duire en latin les manufcrits de ce célèbre bota- 
tanifte , écrits en hollandais ; il y ajouta des notes 
intériffantes , & rendit à la fcience un de fes plus 
précieux monumens , qui peut-être feroic refté 
pour toujours enfeveli dans l'oubli. Quoique 
Rumphe ne für point botanifte, fes defcriptions , 
quoiqu’en général un peu trop longues, font con- 
noitre affez bien le port des plantes qu'il décrit; 
mais il donne très-peu de détails fur les fleurs & 
les fruits, tant dans Le rexte que dans les figures : 
d’où il réfulte beaucoup de difficultés pour dé- 
terminer la famille & le genre d'un grand nombre 
de plantes. Malgré cela il peut être d’un grand 
fecours pour ceux qui vificent les mêmes contrées. 
Les propriétés , les ufages économiques de chaque 
plante , préfentés avec beaucoup d'étendue , 
formentune des parties les plus intéreffantes de ce 
grand ouvrage. Linné a confacré à fa mémoire le 
genre Rumphia. 1 

RyANUS. ( Voyez ROHR.) 

SAVIGNY. ( Voyez DELISLE. ) 

Sssrint, de l'Académie de Florence, à con- 
facré plufisurs années de fa vie à parcourir les con- 
trées de l’ancienne Grèce , après avoir fait un af- 
fez long féjour-dans la Valachie ; il nous à donné 
une notice des plantes les plus remarquables qui 
croiffent {ur le mont Oi . De retour à Vienne, 
il fe rendit à Conftantinople dans ie deffein de 
faire un voyage dans la Géorgie j mais fes courfes 
furent plus érendues qu’il ne lavoir projeté. La 
-rencontre qu’il fit dans le Levant, de M. Solivan 
.que la compagnie anglaife des Indes envoynit en 
qualité de réfident auprès du Nabab de Golconde, 
-procura à M. Seftini Poccafion de s’evancer juf- 

qu'à Baffora. 11 fit partouc le long de Îa route, & 
dans tous les lieux où il s'arrêta, des obferva- 
tions importantes fur les pro-luétions naturelles, 
fur les antiquirés, fur la géographie ancienne 8c 
moderne , fur l’agriculeure & la botanique. Il à 
foin d'indiquer les planes qut s'offroient fous fes 

pas, & l'on fuir avec plaifir ce voyageur inté- 
-reflant auû milieu de {és herborifarions , de fes 

travaux & des dangers qu'il eut à efluyer en dif- 
férentes rencontres, # 75 

Cecce 2 
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SHAW (Thomas ). Profond dans la géogra- 

phie ancienne & moderne , très-habile dans i'é- 
tude des monumens antiques , ce voyageur cé- 
ebre a parcouru les vafles contrées de la Barba- 
rie & x Levant. Son voyage, qu’il a publié en 
anglais en 1738 , renferme des détails infiniment 
précieux fur l’état aétuel de ces pays , de favantes 
differtations fur la pofition des villes & la fitua- 
tion des provinces mentionnées par les anciens 
géographes, fur les traces & les ruines qui en 
exiftent encore aujourd’hui, &c. Au milieu de 
ces profondes rech<rches , Shaw s’eft auf appli- 
-qué à la recherche des produétions naturelles dans 
les trois règnes : il cite avec détail la plupart 
des plantes céréales, comeftibles , médicinales ; 
les fruits , les légumes dont les Arabes font ufage ; 
4} a donné, à la fin de fon ouvrage , un catalogue 
revu par Dillen, d'environ neuf cents plantes ré- 
coltées dans le cours de fes voyages , mais pref- 
-que fans détail. 

SLOANE (le chevalier), né en Irlande, pafla 
-vers l'année 1688 dans la Jamaique, après avoir 
“étudié la médecine à l’école de Montpellier ; il 
fut nommé à fon retour premier médecin du roi 
.d’Anglererre, & préfident de la Société royale 
de Londres. Les plantes de cette partie de lAmé- 
rique qu'il vifi:a , n'étoient prefque point encore 
connues à cette époque; il en publia le catalogue 
avec des defcriprions particulières pour les plus 
rares. L’ouvrage le plus intéreffant dont il enri- 
chit la fcience eft fon Hiffoire des plantes de La Ja- 
maïque , écrite en anglais, en deux volumes in- 
folio. On y trouve un grand'nombre d'arbres & 
de plantes fort curieux, dont plufieurs ne font 
pas encore bien connus : fes defcriptions man- 
uent fouvent de précifion & de détails fufffans. 

-1l y a ajouté près de fix cents figures aflez bonnes, 
fort utiles à ceux qui font des recherches dans les 
mêmes contrées. Plumier lui a confacré le genre 
Sloanea ; adopté par Aublet;-mais qu'il ne faut 
pas confondre avec le foanea de Linné : ce der- 
hier eft l’apeiba de Marcgrave & d’Aublet. 

SMEATHMAN , Anglais. diftingué par des con- 
noiffances très-étendues en hiftoire naturelle, 
principalement en botanique ; il a voyagé long- 
.tems dans l’Afrique & dans plufieurs de fes îles, 

: 

Où il a recueilli un très-grand-nombre de plantes 
nouvelles dont plufieurs fe trouvent mentionnées 
dans cet ouvrage. se Riel 

SOLANDER. ( Voyez FORSTER. ) 

. SONNERAT. Cet intéreffant voyageur , joignant 
à des connoïffances très-érendues en hiftoire natu- 
relle le zèle & le goût des obfervations, partit de | 
Paris en 1768 avec le titre de commiflaire de la 
marine, Lié d'amitié avec Commerfon, il par- 
courut avec lui, pendant l’efpace de crois ans, 

(2 

FOT 
lés îles de France & de Bourbon, celle de Ma- 
dagafcar , &c. : il fit enfuite le voyage de l’Inde, 
des Philippines , dés Moluques & de la Nouvelle- 
Guinée ; il revint en France en 1773, rapporta une 
colleétion confidérable en diffirens genres d’hif- 
toire naturelle , qu’il dépofa au cabinet du Mu- 
féum , & donna en même tems au public l'hiftoire 
de fes voyages , dans laquelle fe trouve la def- 
cription d’arbres précieux des Indes , l'arbre-à- 
pain, le mufcadier, le giroflier, &c. ainfi que 
celle de plufeurs oifeaux, parmi lefqueis fe trou- 
sr quatre efpèces nouvelles d’oifeaux de pa- 
radis. 

Il répartit pour l’Inde en 1774, étant chargé 
par le gouvernement de continuer fes recherches 
dans les pays qu'il alloit vifiter de nouveau : il 
pafñla à Ceilan, de là fut à la côte de Malabar, 
féjoursa à Mahé , & , après avoir parcouru les 

Gates, il remonta la côte jufqu'à Surate & dans 

le goife de Cambaya ; il pafla enfuite à la côte de 
Coromandel , où il féjourna , puis fucceflivement 
à la côte de l'Eft, à la prefqu'ile Maiaye & en 
Chine. 

M. Sonnerat , jugeant qu’il pouvoit encore por- 
ter plus loin fes obfervations dans l'Inde, & fuivre 
Je travail qu'il y avoit commencé, repafla à la 
côte de Coromandel , &, pendant deux ans , par- 
courut les provinces du Carnate , de Tanjaour & 
du Maduré. = 

La guerre , peu de tems après , interrompit fes 
rècherches, Se trouvant chargé de l’infpeétion & 
du détail des hôpitaux, des magafins du Roi & 
du port pendant le fiége de Pondichery, il fut 
obligé , après la capitulation que firent les Fran- 
çais dans cette place , de repañler en Europe ; mais 
avant de rentrer dans fa patrie, M. Sonnerat Îe- 

journa quelque tems à l’Ifle-de-France , à Mada- 
gafcar & au Cap de Bonne-Efpérance : il parcou- 

_ roit tous ces pays en obfervateur éclairé, & raf- 

fembloit une coileétion des objets qui pouvoient 
lui rappeler & confirmer fes obfervations ; il à 
rapporté avec lui une fuite très-intéreflante d ob- 

À jets d’hifloire naturelle, plus de trois cenis o1- 
À feaux d'efpèces différentes , cinquante quadrupé- 

des , une belle fuite de papillons & d’infeétes , des 

poiflons , des reptiles, un herbier confdérable , 

1 & dés échantillons de différens bois. 
Quand , avec de pareils matériaux, on a le ta- 

lent de les décrire avec ordre & précifion, & 
| qu'on peut y joindre des obfervations fur les 
peuples chez lefquels on a voyagé , & avec lef- 

| quels on a vécu , il eft impoñhble de ne pis con- 

ribuer au progrès des fciences, & de ne pas a]OU- 

ter de nouveaux faits à l’hiftoire de l'efprit hu- 
main. M. Sonnerat a rempli ce but dans la publi- 

cation de fes voyages; il nous a fait connoitré 
tout ce qui peur le plus nous intérefler fur la 

prefqu'ile de l'Inde ,; Phiftoire de fes évolutions 
; 

fa topographie, fon commerce , les mœurs ; les 

coutumes , les langues, les arts des Indiens , l'état 
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où ils ont porté les fciences , leur fyftème d’aftro- 
-nomie , leur mythologie & leur religion ; il traite 
aufh de l’état des fciences & des arts chez les Chi- 
nois ; des mœurs des Pégouins, & de leur coin- 
merce avec les nations européennes ; il préfente 
enfuite des obfervations particuliè:es fur l'ile de 
_Madagaicar, fur le Cap de Bonne-Efpérance, {ur 
_les iles de France & de Bourbon, des Maldives, 
de Ceïlan ; fur Malacca , & fur les archipels des 
Philippines & des Moluques. Enfin, dans chacune 
de ces contrées , 1l réunit toutes les obfervations 
d'hiftoire naturelle qui peuvent y avoir rapport. 

M. Sonnerat profta de fon féjour en France 
Pour rédiger une partie de fes n:mbreufes obfer- 
vations , & partit de nouveau pour les Indes. Cet 
infatigable voyageur peut être placé au nombre 
de ceux qui, depuis plus de trente ans , ont le plus 
enrichi ja botanique. Qioiqu'ii n'ait fait connoi- 
tre par lui-même que très-peu d’efpèces, on peut 

: Juger , d’après celles qui fe trouvent décrites pour 
la première fois dans cet ouvrage, & dont il avoit 
remis des exemplaires à MM. de Lamarck, de 
Jufisu, &c. de la richefle de fes colleétions. 
Linné fils lui a dédié le genre Sonneratia , décrit 
ans cet ouvrage fous le nom de Blarri. 

SPARMAN. ( Voyez FORSTER.) 

SwarTz. Ce célèbre botanifte féjourna envi- 
-YOn quatre ans dans les contrées méridionales de 
: l'Amérique, vers l'an 1786, dans la vue d'étudier 
Ja belle végérarion de ces riches & inépuifables 
- Provinces. S:s principales recherches fe firent 
. dans la Jamaique , & il les étendit dans la plupart 
ges iles adjacentes. Peu après fon retour , il pu- 
blia le prodrome des plantes qu'il y avoit obier- 
-vées 3 il vient récemment d'enrichir la fcience de. 

: fon Flora India occidensalis, Quoique le même pays 
eût été en partie vifité.avant lui par des favans trés- 

- diftingués , tels que Plumier, Sloane, Browse, 
 Jacquin, &e. M. Swartz a fait connoiître dans fon 

- Ouvrage beaucoup de genres, & furtout d'efpèces 
Qui n'avoient pas encore été obfervées ; il a, pour 
un grand nombre d’autres, rectifié quelques er- 
.reurs , levé des doutes , ajouté à des defcriptions 

: Imparfaites. Cet ouvrage eit enrichi, pour les 
-Senres nouveaux , de gravures dans lefquelies font 
- Géveloppés les caractères génériques de, chacun 
; d'eux. he Re sé . 

: Nous fommes également redevables à Patrice 
Browne, Anglais de naiflance , d’un très-bon ou- 
vrage intitulé Hiffoire civile & naturelle, de la, Je- 
maïque : il y fait connoître un très-grand nombre 

- de plantes rares ; recueillies pendant fon féjour en 
+ Amérique ; il les a accompagnées de très-onnes 
- figures. Cet ouvrage a été publiéen 1756. Jaçquin 
- lui a confacré le genre Brownea, adopté-par Linné. 
€ 

- Tayery DE MENONVILLE. Qui pourroit croire 
- qu'un. homme. ya quitter fon état, fes foyers, 

OT er 
s’expofer à perdre la liberté ou la vie, pour la 
conquête d’une feule plante? Mais fi cette plante 
doit enrichir fa patrie, fi elie peut augmenter les 
richeffes de l'Etat avec fon induftrie , cet homme 
eft un fage , digne de la reconnoïiffance & de la 
vénération publiques. Je viens de peindre en peu 
dé mots le courageux Thiery de Menonviile, qui 
fe dévoua aux plus grands dangers pour aller con- 
uérir au Mexique cet infeéte précieux, connu 
ous le nom de cochenille, & la plante qui le nour- 

rit. Né à Saint-Mihiel en Lorraine , Thiery avoit 
été deftiné par fes parens à l'état eccléfiaitique ; 
mais f- refufant à leurs vues, il fut obligé d'em- 
brafler la profeflion d'avocat, qui n'étoit pas plus 
dans fes goûts. Bientôt ce penchant fecret qui 
l'appeloit à la contemplation de la Nature, l'em- 
porta fur toute autre confidération. Il fe rend à 
Paris, devient l'élève de MM. de Jufieu, & s’en 
fait diftinguer par fon enthoufiafme pour l'étude 
des plantes. Les avantages que la focièté peut 
retirer de la plupart d’entr'elies, fixèrent princi- 
palemeut fon attention : il parcourt par la penfee 
toutes celles qui font répandues dans le com- 
merce ; fes idées fe réunifent fur le nopal (caéfus ) 
& l'iniete qu'il nourrit. L'Efpagne éroit feule 
en poflefhon de cette riche produétion, qu'elle 
tire du Mexique. Thiery connoît qu'elle peut être. 
aifément cultivée dans nos iles de l'Amérique, 
dont la température fe trouve très - convenable 
à cet infecte & à la plante qui lui fert d’aliment. 
Auftôt fon: ame eft embräfée par le noble defir 
de fervir utilement fa patrie, & de délivrer la 
France du tribut qu'elle paies à l'Efpagne pour 
fe procuter une denrée dont eile fair une très- 
grande confommation. L’entreprife offroit beau- 
coup de difficultés, & Thiery lui-même la regar- 
doit comme la plus hardie & la plus intéreflante 
que l’on puiffe exécuter ; mais ces difficultés don- 
nent une nouvelle aétivité à fon zèle. M. de Reay- 

. mur avoit autrefois propolé au régent de France 

(le duc d'Orléans) de tranfporter la cocheniile 
dans uos polfeffions de l'Amérique : cette propo- 
fiion avoit été tres-applaudie ; mais alors it ne fe 
trouva perfonne d’aflez hardi pour entreprendre 

le voyage du Mexique, & tenter un larcin auf 

ipérilleux, Thiery ofe feul sen charger : il fait 

part de fes projets au. gouvernement français ; ul 

En.reçoit des promefles encourageantes, & des 
lettres de recommandation pour les adwiniftra- 

| teurs de Saint-Domingue, où il devoit d'abord 
| fe rendre. Il arrive dans cette colonie en 1776, la 

| parcourt en obfervateur éclairé , & y apperçoit 
es terrains les plus arides couverts de caétus ; 

il en conçoit l’efpoir féduifant de réalifer fes vues 
| par la culture du nopal ; il ne tarda point à s'em- 
ste pour le Mexique. S'il étoit fecrétement 
protégé par le gouvernement , il he pouvoir agir 
| publiquement en fon nom. Thiery, réduit en 
quelque forte au rôle d'aventuiier, n'en pourfuit 

hic dsl. 

pas moins fes projets avec conftance & intrépi- 
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dité : il faloit tromper la vigilance d’une nation ? quelques Noirs qui cultivoient le nopal, ce fut 
jaioufe d’une propriété dont elle jouifloir exclfi- 
-vement ; il falioit former des liaifons, infpirer de 
la confiance , obierver la culture du nopal, fe pro- 
“curer l'infeéte précieux avec la plante qui fert à 
fon éducation; 1} falloit enfin pouvoir enlever l’un 
& l’autre faus être dé ouvert, & les conferver 
pendant la traverfée , jufqu'à ce qu'iss fuffeñt ar- 

“rivés à leur deflination. 
Thiery , doué d’une aétivité qui amimoit fon 

courage, & d’une conititution robufte qui le ren- 
doit propre à foutenir les fatigues de cette entre- 
prife , avoit prévu tous les obftacles qui il rencon- 
treroit fans en être effrayé ; 11 ne voyageoiït pref- 
que jamais qu'à pied : c’eft ainfi qu'il parcourut 

- plufieurs provinces du Mexique, & qu'il parvint 
pue Guaxaca , où il vit avec tranfport les plus 

elles plantations de ropal couvertes de coche- 
nilles : il eut l’adr:ffe d’en acheter d'un proprie- 
taire nègre , fous le prétexte qu'étant médecin, il 
en avoit befoin pour faire un onguent pour la 
goutte. Lorfqu'il ser vit poflefleur, « J'avois , 
dit-il, un battement de cœur que j= ne faurois 
rendre ; il me fembioir que je venois d'enlever la 
toifon d’or ; maïs je croyois auf avoir à m3 pour- 
fuite le dragon furisux prépolé à {à garde. l'out 
le long du chemin je répétois ce beau vers : 

Enfin, il eft en ma puiffance. 

Je laurois volontiers chanté fi je n’avois pas eu 
peur d'être entendu. J'arrivai tout hors d'halcine , 
fans avoir rencontré une feule perfonne éans les 
rues. L'aurore commençait à poindre ; mais per- 
fonne n'éroit encore éveillé dans la maïfon. Je 
m'enfermai dans ma chambre , & là j'arrangeai 
avec un contentement inexprimable, & le plus 
délicatement qu’il fut pothbie , mes chers nopals 
dans deux de mes petites caiffes..…. Ainfi, à cin 
heures du matin je me trouvois poffetfleur d’une 
belle charge de cocheniile , que perfonne ne m'a- 
voit vu acheter ni embalkr. Le Nègre qui me 
J'avoir vendue étoit un homme fimple & hon- 
nête , & les Indiens , que je payai bien, en leur | 
recommanilant le fecret fur ma courfe du matin , 
Set de quel précieux! dépôt je les avois 
chargés. Bien tianquille fur ce point, j'allai jouir 
fous des orangers qui étoient dans la cour, & du 
frais , & de ma bonne fortune, en attendant le 
réveil de mon hôte. Jamais le ciel ne m’avoit paru 
fi beau, ni le climat fi agréable. La veille jé ne 
voyois que des monftres ; ce jour-là , cout fe pet- 
gnoit en beau à mes yeux, & me permettait da 
ere aux plus Se réflexions. » h + 

J'ai rapporté à deffein les propres expreffions 
de Thiery, comme une jieuve du (aréahba da 
bonheur qui penèrre l'ame de l'honnére citoyen 
qui parvient à rendre à (a patris un fervice im- 
portant , & dont il trouvé dans {a co”fcience la 
plus douce récompenfe. Ce fut en tâchant de mé- 
viter la bienveillance de quelques Indiens & de 

en vivant avec ces hommes, auxquels 1l éroit dan- 
geéreux de découvrir trop tôt un d flein qui pou- 
voit compromertre fa liberté & {1 vie, que Fhiery 
parvini à fe procurer les deux efpèces de coche- 
nille ; dont 1l avoit appris à diiiguer la nature, 
la conititution , les caraétères , les habitudes; les 
époques d'exiftence , rous les procedés qui con- 
viensent à leur culture ; enfin , la différ-nce qui 
exifte encre la cocheille fire où meffèque, & la 
cochenille filvejtre. Maïs après cet heureux fucces, 
il refloit encore bien des difficultés & des dan- 
gers à éviter : il failoit tranfporter ces caifles de 
nopais de l’intérieur des terres jufque fur les bords 
de li mer : il falloit échapper aux vilites & à l'œil 
furveilianc des douaniers d2 l'Efpagne. Son intré- 
pidite, fa prefence d’eforit, le fauvent de tous 
ces dangers. Il s'embarque pour revenir à Saint- 
Domingue ; mais contrarié par une traverlée ora- 
geuie , 1left expoié à de nouveaux dangers : ils 
furent bien moins alarmans pour lui, que la 
crainte de perdre le fruit d2 fon pénible voyage 

| par le dépériement de fes nopals & de la co- 
cheniile. il arrive enfin au môle Saint-Nicolas en 

1778, fier de [a conquét: : fon triomphe étoit 
fsmblab'e à celui d'un guerrier plein d’audace, 
qui forr d'une exuédition dangereule : il pourvoit 
à la fâreté de fa nouv+lie colonie , & s'occupe à 
chercher dans ce lisu ur terrain où il puufle la 
faire profpérer ; 1l en tranfporca égalément au 
Port-au-Prince , où le nopal & la cochenille fine 
le mulipl'erent par {es foins. Il avoir employé fes 
forces , {a j'unetle & fon activire à lervit {a pa- 
trié ; 1 méritoit fa reconnoifance; il l'obrimt. 
L'Académie des (ciences l'admit dans fon fein. 
Le gouvernement lui accorda le titre d2 bota- 
mfte du Roi, avec 6000 livres de penfon. Le 
refte d: fes Jours, qai malheureufemint furent 

| trop courts , fur coniacré à la cuiture du nopal 
& à l'éducation de la cochsnile. Il fur atteint 
au milieu de fes grands travaux, & par excè» de 
faugue , d’une fièvre mahgne, à laquelle 11 fuc- 
comba en 1,80, & par un autre malheur non 
moins aigeant , la cochenille fine Fur peidue peu 
de tems après fa mort. il paroit qu'il éprouva de 
grands chagrins dans ls dernères années de fa 
vie, & quil ne fut pas autant aidé dans fes pro” 
jets qu’il i- defiroir. « Mon féjour dans cett= <0- 
lonie , écrivoit-1l au genéral & à l'intendant de 

Saint-Domingue , me dévient de jour en Jour plus 
pénible. A des travaux forcés fe joignent des be- 

Loiss toujours augmentant :mes bras peuvent à 
peins écarter la muifère ; plufieurs maiadies 1ont 
furvenues & ont aitéré ma fans; des vois in ont 
été faits ; on m'a fufcité des procès ; la calomme 
furviénc encore , & cherche à foulevér la force 
pour m'opprimer. Rien ne me dédommage de tant 
de maux. … Ce ne font pas là les encourag= mens 
dus à ma conftance , à mes travaux utiles, &c. > 

| Ses manufcrits , l'hiltoire de fon voyage à 

és isasaisiandasnes émérite 

à sida 

: 
| 
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Guaxaca, fes Mémoires fur la culrure du nopal & 
fur l'éducation de 11 cochenille , ont été recusillis 
& publiés après fa mort par le cercle des phila- 
delphes établi au Cap-Français, 

THUNBERG. Les plantes du Japon étoient pen 
connues lorfque M. Thunberg conçut le projet de 
vifiter ce royaume. Il exiftoit à la vérité une Flore 
du Japon manufcrite de Mentzelins, dépofée dans 
la bibliorhèque de Berlin, avec des figures colo- 
riées , ainfi qu'une /ertre d'Erndelius fur les Plantes 
du Japon. Le feul ouvrage imprimé où quelques 
plantes de ce pays fuffent mentionnées, étoit celui 
que Kempfer a publié fous le titre d’'Amænirates 
exotica. Le Japon pouvoit donc être regardé comme 
devant offrir aux naturaliftes une récolte abon- 
dante de plantes inconnues, & cet efpoir étoit 
plus que fufhfant pour exciter le zèle d’un bota- 
bifte auffi diftingué que M. Thunberg. Certe en- 
treprife étoit périlleute, & d'une difhcile exécu- 
tion. Les Japonais ne permettent à aucun étranger 
l'entrée dans leur pays : les foupçons les plus in- 
juftes tombent toujours fur celui qui fe préfente 
pour y pénétrer. M. Thumberg ne put les éviter, 
quoiqu'il y arrivät, avec le titre de médecin, en 
177$. Débarqué dans Fils de Dezima où les Hol- 
landais ont un comptoir , il y refta long-tems fans 
pouvoir obtenir la permifion de faire au dehors 
des excurfions. Après bien des tentatives inutiles, 
Ï lui fut enfin perms de parcourir les montagnes 
pour y recueillir des plantes, fous le prétexte de 
leur utilité indifpenfable dans les medicamens ; 
mais en même tems , à caufe des foupçons qu’ex- 
cite tout Européen dans le pays , on lui donna une 
efcorte fi nombreufe de Japonais, qu'il devoit 
nourrir à fes frais, que les dépenfes excédèrent 
fes moyens, & qu'il ne pur multiplier fes voyages 
autant qu'il eût été néceffaire pour compléter fes 
recherches, Ce ne fut qu'avec des peines infinies 
qu'il parvint à fe procurer, foit en graines , foit 
en nature , un affez grand nombre de plantes. La 
Flore du Japon qu'il à publiée à fon retour en 
Europe, contient environ mille efpèces, parmi 
lefquelles fe trouvent vingt-deux genres, & trois 
cent feize efpèces nouvelles : la plupart des autres 
font rares ou peu connues, Thunberg les a décrites 
d'après les principes , & rangées d'après la mé- 
thode de Linné. 1} à joint à chaque efpèce les 
noms qu'elle porte dans le pays, fes propriétés , 
fon ufage en médecine , & fouvent dis obferva- 
tions particulières intéreffantes. À fon retour il 
féjourna , pendant près de trois ans , au Cap de 
Bonne-Efpérance , y recueillit un très-grand nom- 
bre de belles planres, dont il nous a donné le 
Prodrome , en attendant l’occafon de les faire con- 

noître d'une manière plus particulière. Linné fils, 
_. fon Supplément , lui a dédié le genre TAun- 
rgia. _ CAGE 

 TourneronT ( Pitron de). C’eft à l'immortel 
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| Tournefort qu'il étoit réfervé de faire fortir la 
botanique de cet état de confufion où elle, fe 
trouvoit de fon tems , de créer une méthode claire 
& facile , & de fixer la détermination des genres 
d’après les caraétères des différentes parties de ja 
fleur; enfin, de rétablir l’ordre , & de répandre 
la clarté dans une fcience donc tous l:s principes 
étoient encore vagues & obfcurs. À cet important, 
fervice rendu à la fcience , Tourne fort en a ajouté 
d’autres, celui de l’énrichir d’un grand nombre 
de découvertes , fruits précieux de fes pénibles 
voyages. Avant l'âge de vingr-fept ans , il avoit 
déjà parcouru les montagnes de la Provence , du 
Languedoc , du Dauphiné , des Alpes, de la Ca- 
talogne, des Pyrenées. Ces excurfions, furtout 
celles des Pyrénées, n'étoisnt pas alors fans dan- 
gers. « il favoit , dit Fontenelle , qu’il ne trouve- 
roit dans ces vaflés folitudes qu'une fubfftance 
pareille à celle des plus aufteres anachorètes , & 
ue les malheureux habirans qui la lui pourroient 
aber , n'étoient pas en plus grand nombre que 
les voleurs qu'il avnit à craindre : auf fut-ii piu- 
fieurs fois depouillé par les miquelets efpagnols. 
Ïl avoit imaginé un firatagême pour leur dérober 
un peu d'argent dans ces fortes d'occafions ; 1l 
enfermoit des réiux dans du pain qu'il portoit fur 
lui , & qui éroit fi noir & fi dur, que , quoiqu'ils 
le volaffent fort exaétem: nt & ne tuffene pas gens 
à rien dédaigner, ils le lui lañffoient avsc mépris. 
Son inclination dominante lui faifoir out furmon- 
ter : ces rochers affreux & prefqu'inacceflibles qui 
l'environnoient de toures parts, s'étoient changés 
pour lui en une magnifique bibliotièque , où il, 
avoit le plaifir de trouver rout ce que fa curiofité 
demandait , & où il pafloit des journées déli- 
cieufes. Un jour une méchante cabane où ii cou- 
choit tomba rout à coup ; il fut deux heures enfe- 
veli fous les ruines, & y aurnit péri fi l’on eûc 
tardé encore quelque tems à l'en rerirer. » 

M. Fagon , premier médecin de la reine & 
direéteur du Jardin royal des Plantes de Paris, qui 
favorifoit la botanique de tout le pouvoir que lut 
donnoient fa place €: fon mérice, fit nommer 

Tournefort, en 1782, profefleur en botanique à 
ce même Jardin établi par Louis XIII, & devenu 
depais fi célèbre. par les favans diftingnés qui y 
ont enfeigné les fciences naturelles. Cet emiplos 
ne l’empêcha point de faire différens voyages pour 
multip'ier fes découvertes. Toujours vivement fo! 
Hciré par le defir d'acquérir de nouvelles connoif- 
fances., il retourna en Efpigne, fur jufqu'en Par- 
tugal , voyagea enfuire en Hollande & en Angle- 
terre, & donna partout des prenves d'un grand 

favoir & d’une activité inexprimable , gagnant 
l'eflime 8x l’amitié de cousiles bocaniftes qu'it ren- 
controit. M. Herman, profelleur à Leyde , déjà 

fort âgé, vouloir lui réfigner (a place avec une 
penfion de quatre mille francs’; Touineforr. fe 
refufa à des offres fi flatreufes, quoique les reve. 
nus de fa place fuflent rres-modiques % bien nié, 
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rieurs à ceux qu'on lui cffroit : l'amour de fa pa- 
trie, où il voyoit fleurir les fciences plus qu'en 
aucun autre pays, fut le motif de on refus. 

Mais ce qui mit le comble à la répuration: de 
Tournefort après la publication de fon grand ou- 
vrage, Inflitutiones rei herbaria, ce fut le voyage 

wi! fit dans le Levant. En 1700, il reçut orüre 
du toi d'aller en Grèce, en Afie, en Afrique, 

non-feuiement pour y reconnoitre les plantes 
des Anciens, & celles qui leur avotent échap 
pé ; mais encore pour y faire des obfervarions 
fur toute l'hiftoire rarurelle , fur la géographie 
ancienne & moderne, & même fur les mœurs, la 

religion & le commerce de ces différens peuples. 
I} eut ordre en même tems d'écrire , le plus fou- 
vent qu'il pourroie, à M. de Pontchartrain, & de 
l’informer en détail de fes découvertes & de fes 
aventures. Les voyages alors étoient rares , fur- 
tout ceux qui avotent pour objet l'hifloire natu- 
relle & les plantes. 11 étoir difficile de choïfir un 
meilleur obfervateur , un botanifte plus zélé , & 
un homme plus inftruit que Tournefort ; il poflé- 
doit des connoiïffances fort étendues en phyfique, 
en anatomie , en hiftoire , en géographie, en anti- 
quités, & nous en trouvons la preuve à chaque 
page dans fon Voyage du Levant. 1] s’embarqua 
avec Gundelfcheimer , célébre mé jecin allemand; 
avec Aubriet, peintre habile & le meil eur deffi- 
nateur de fon tems. Ce fut avec ces deux compa- 
gnons de voyage qu'il parcourut la Grèce , les 
principales iles de Archipel , les environs de 
Conftanrinsple , les iles de Candie, de Paros & 
d'Antiparos , où il defcendit dans cette fameufe 
grotte compofée de trois ou quatre abîmes affreux 
qui fe fuccèdent les uns aux autres, & dont il 
nous 2 donné un récit des plus inréreffans, qu'on 

f 

ne peut lire fans un plaïfir mêlé d'horreur, Il vifita 
les côtes méridionales de la Mer-Noïre , depuis 
fon embouchure jufqu’à Sinope , & depuis Sinope | 
jufqu’à Trébifonde : il pafla enfuite dans |’ Arménie 
& la Géorgie , herborifa fur le mont Ararat, fe 
rendit de là à Erzéron, fit le voyage de Locat % 
d’Angora,s’ayança jufqu’aux frontières de la Perfe, 
admira les ruines d'Ephèfe, & vint fe rembarquer 
à Smyrne pour rentrer en France. 
… L'Afrique étroit comprife dans le plan du voyage 
de Tournefort; mais la pefle qui régnoit en Égypte, 
ne lui permit pas de l’exécuter. Le fruit de fes 

_ recherches fur, outre un grand nombre d’obfer- 
vations de toute efpèce , près de quatorze cents 
plantes, la plupart nouvelles ou très-peu connues, 
dont il forma un Corollaire placé à la fuite de fes 
Inflitutiones rei herbarie , en attendant qu'il pût les 
faire connoître plus en détail, & d'après les beaux 
deffins qu’'Aubriet avoit fait d'un grand nombre. 
Les plus remarquables de ces plantes, cultivées 
aujourd’hui dans les jardins de l’Europe , font la 
 morine, la gundelle, le rofage pontique , le néfier 
à feuilles de tanaifie, &c. Tournefort termina fon 
exilience beaucoup trop tôt pour l’avanrage des 

LS: à 
fciences qu’il cultivoit. Quoique d'une conftitution 
forte, la fatigue de fes voyages, fes longs travaux, 
avoient altéré fa fanté ; un coup très-violent qu’il 
eut je malheur de recevoir dans la poitrine ui fut 
fi funeite ,-qu'il ne fit plus que languir pendant 
quelques mois. Il mourut à l'âge de cinquante- 
deux ans. [l'avoit déjà publié le premier volume 
de {on voyage imprimé au Louvre ; le fecond ne 
parut qu'après fa mort, d’après le manuferir de 
l’auteur , qui fe trouvoir heureufement tout dif 
pofé pour être livré à l'imprefion. Cet ouvrage 
eft enrichi d’un grand nombre de gravures, toutes. 
exécutées d’après les deffins d’Aubriet , offrant le 
plan de plufieurs villes , de quelques iles de l’Ar- 
chipel, de monumens antiques, d’inftrumens, de. 
coftumes , & plufieurs efpèces de plantes nou- 
velles ; mais les boraniftes regrettoient depuis long- 
tems d’être privés de plus de foixante beaux def- 
fins d'Aubrier , confervés parmi les vélins du Mu- 
féum d'hiftoire naturelle de Paris, eiquiflés fur 
des plantes vivantes & prefque toutes nouvelles. 
M. Desfontaines, qui remplit d’une manière fi dif- 
tinguée le pofte honorable que Tournefort a oc- 
cupé, a voulu rendre honimage à fon illuftre pré- 
décefleur , & farisfaire aux defirs des favans en 
faifant graver ces deffins, & y ajoutant des def- 
criptions faites d’après l’herbier de Tournefort. Il 
en a paru dejà plufieurs livraifons dans les Annales 
du Muféum d'hiftoire naturelle de Paris. Le genre 
Tournefortia de Linné , qui comprend des arbuftes 
aflez agréables , de la famille des borraginéess, rap- 
pelle avec reconnoiffance la mémoire de cet homme 
à jamais célèbre, 

VAHL (Martin), profeffeur de botanique à 
Copenhague , fut un des élèves les plus diftingués 
de Linné , digne d’un avfli grand maître , & très- 
en état d'agrandir la carrière que Linné avoit ou- 
verte & parcouue fi glorieufement. Paflionné à 
l’excès pour l'étude de la botanique, M. Vahl réu- 
nifloit en outre une mémoire très étendue , une 
grande facilité de conception , un jugement exquis. 
Exercé dès l’âge le plus rendre à comparer & 4 
faifir les caraétères des plantes , ils fe gravèrent 
tellement dans fon cerveau, qu'il ne lui falloit 
qu'un coup-d'œil pour fe cit ma à la aire 
infpeétion , la plante qu’il avoir vue , & diflinguer 
celle qu'il voyoit pour la première fois. 11 favoit 
par cœur, pour ainfi dire , l’herbier de Linné , & 
tous ceux qu'il avoit parcourus dans fes différens 
voyages en France, en Angleterre , en Efpagne, 
en Italie , en Hollande , &c. Il en avoit rapporté 
des notes nombreufes : on en trouve dans les dif- 
férens herbiers qu’il a vifités pendant fon féjour à 
Paris. Cette mafle d’obfervations l’avoit déter- 
miné à entreprendre la publication d'un nouveall 
Species Plantarum , & l’on peut juger , par les deux 
volumes qui ont paru , combien la fcience a perdu 
par la mort prématurée de ce favant profefleur , à 
qui il ne reitoit plus d’autre travail que de paru 
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en ordre les nombreux matériaux qu’il avoit amaf- 
fés pendant toute fa vie. 

M. Vahl eut à {a difpofition l’herbier de Forsk- 
häll ; il ne lui fut point difficile de s’appercevoir 
qu’il s'éroit gliffé beaucoup d'erreurs dans la pu- 
blication qui en avoit été faite , après la mort de 
cét infortuné voyageur, fur des notes prifes fou- 
vent à la hâte au milieu des farigues & des em- 
barras d’un voyage , & que fans doute l'auteur lui- 
même eüt reclifiées dès qu'il auroit pu confulter 
les livres & les colleétions. Pour donner à ce tra- 
vail toute la perfeétion qu'il defiroit, M. Vahl fe 
détermina à vifiter les côtes de la Barbarie. Il ef 
péroit y recueillir beaucoup de plantes femblables 
à celles que Forskhall avoit ramaflées en Égypte. 
Il ne fut pas entiérement trompé dans fon efpoir ; 
il y découvrit de plus beaucoup d’autres plantes, 

unes nouvelles , d’autres décrites, par quel- 
ques auteurs, d'une manière douteufe. Muni de 
ces richeñles , il entreprit la publication de l’ou- 
vrage qu'il a intitulé Symbole botanica , enrichi de 

aucoup de figures d'une grande utilité pour la 
perfeétion de la fcience , ainfi qu'un autre ouvrage 
qu'il fit paroïître , quelques années après , fous le 
titre d'Egloge americane , qui renferme la defcrip- 
Uuon & la figure d’un grand nombre de plantes 
nouvelles ou peu connues, qui lui furent envoyées 
pat MM. Rohr, Weft, Ryane , &c. Thunberg a 
confacré à M. Vahl le genre Vahlia. 

. VENTENAT (Louis). Les naturaliftes , vic- 
times de leur dévoûment pour le progrès des 
fciences, doivent être cités avec d'autant plus 
de Juftice , qu'ayant perdu par une mort préma- 
turée, & leurs colleétions, & la faculté de les 
publier , leur nom feroit oublié s'il n’étoit con- 
figné dans les annales de la fcience avec les titres 
honorables qui le confacrent à la poftérité recon- 
noiflante, L'expédition malheureule de la Pey- 
roufe , une des plus belles & des plus har- 
dies qui aient été formées pour l'avantage des 
ciences ; Ja perte de tous les favans qui la com- 
Poloient ; bien loin de détourner d’entreprifes | 
auf périlleufes , ne firent au contraire que donner 
plus d’aétivité au zèle des favans. L’efpoir d’un 
Plus heureux fuccès, celui de rencontrer peut- 
être l’inforruné la Peyroufe & fes compagnons, 
Jetés {ur quelque rocher ou dans quelqu'ile de 
la mer du Sud , fans reflources , fans moyens de 
retour , donna lieu à une nouvelle expédition , 
commandée par le général d'Eutrecafteaux. Il ne 
s'agifloit de rien moins que de faire à peu près le 
tour du Monde , de s’avancer dans des mers dan- 

Bereufes, d'aborder chez des peuplades incon- 
nues ; paifibles ou féroces , fous le fer defquels 
Cook, peut-être la Peyroufe lui-même & fa fuite, 
étoit péri affaffiné. On a quelquefois plaifanté 
Ceux qui cultivent les fciences , en fuppofant qu'ils 
n’avoient de courage que la plume à la main; c’eft 
leur rendre peu de juftice : mile exemples, & en 
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particulier l’article que jetraice ici, prouvent que, 
dès qu'il s’agit du progrès des fciencès, ils ont 
très-fouvent montré un dévoñment égal au cou» 
rage militaire. Cette nouvelie expédition excita, 
non moins que l1 première, le zèle d'un grand 
nombre de naturaliftes : ceux qui furent choifis 
reçurent leur nomination comme une faveur du 
gouvernement, & fe trouvèrent plus honorés du 
choix , qu'effrayés des dangers. Dé ce nombre fut 
M. Louis Ventenat, néà Limoges en 1765 ; il 
étoit réuni à MM. de Labillardière & Defchamps 
pour la partie botanique. Les deux derniers, dont 
Je parlerai ailleurs , après beaucoup de fatigues 
& de longues perfécutions , eurent le bonheur de 

| revoir leur patrie : M. Ventenat y fuccomba ; il 
avoit déjà formé une ample colleétion lorfqu'il 
arriva dans l'Inde, & que les deux vaiffleaux de 
l’expédition abordèrent à Amboine ; mais enfuite 
le capitaine Dauribeau ayant mouillé à Java , tous 
les naturaliftes de fon bord, M. arr ex- 
cepté , furent arrêtés , leurs colleétions faifies, 
eux-mêmes relégués & même incarcérés d’abord 
à Sourabaya & enfuire à Samarang. C'eft dans 
cette dernière ville que M. Louis Ventenat, ex- 
cédé des fatigues d’un long & pénible voyage, 
accablé de perfécutions aufh injuftes qu'atroces, 
fut attaqué d'une maladie mortelle. | 

Le gouverneur de Samarang, touché de fon 
état, obtint de la régence de Batavia la permif- 
fion de le faire partir pour cette ville. À peine 
cet infortuné naturalifte y fut-il arrivé, qu’on 
l'envoya dans le fort de Tangeran avec MM. Lai- 
gnez & Willaumez. Sa fanté s’affoibliffant de jour 
en jour , la régence ceffa de mettre des obftacles 
à fon départ pour l’Ifle-de-France. La joie qu'é- 
preuva M. Ventenat d'aborder dans une colonie 
françaife , fourint pendant quelques Jours fes for- 
ces défaillances ; Es peu après, le 8 août 
1794. Ainfi fuccomboit aux farigues d’un long 
voyage & aux perfécutions qui l'accompagèrent, 
M. Louis Ventenat , tandis que fon frère, M. Ven- 
tenat, membre de l’Inftitut & confervateur de la 
bibliothèque du Panthéon , retenu par des occu- 
pations fédentaires, non moins zélé pour les pro- 
grès de la botanique , s’efforçoit d'en reculer les 
limites par des travaux importans. Il avoit déjà 
publié fon Tableau du règne végétal, dans lequel on 
trouve beaucoup d’obfervations neuves fur les 
familles naturelles des genres nouveaux , ou dont 
les caraétères font mieux érablis , une méthode 
analytique extrêmement utile pour la diftinétion 
des genres. A cet ouvrage ont fuccédé la Defirig- 
tion des plantes nouvelles ou peu connues du jardin 

de Cels ; le Jardin de la Malmaifon ; le Choix des 
plantes, &c.; un grand nombre de Mémoires fur 
la botanique , la plupart inférés dans lès Mémoires 
de P'Inflitue. Ouvre le mérite des defcriprions & de 
beaucoup d'obfervations importantes, ces diffé- 
rens ouvrages ont encore celui de préfenter ce 
que l'on cultive de plus dre) dans les jardins 
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mentionnés ci-defus ; elles ont prefque toutes 
été découvertes & envoyées par des voyageurs 

travaux. 

WEST. ( Voyez ROHR.) 

WiLLEMET (Pierre-Remi }. Qu'il me foit per- 
mis de jeter quelques fleurs fur la tombe d’un jeune 
homme de la plus grande efpérance, & que la 
mort a moiflonné fous un ciel étranger, dès fes 
premiers pas dans une carrière qu'il eût parcou- 
tue avec diftinétion pour l'avancement des fcien- 
ces, Né à Nancy en 1762, élevé par un père 
refpeétable , d'un profond favoir, qui vient ré- 
cemment d'être enlevé aux fciences naturelles 
qu'il a cultivées avec diftinétion pendant le long 
cours de fa vie, le jeune Willenet fut profiter 
de ce précieux avantage. Ses progrès dans les 
beiles-lettres furent rapides ; ilsne le furent pas 
moins dans les différentes parties de l’hiftoire na- 
turelle : mais l'étude des plantes le féduifit da- 
vantage ; elle failait fes délices. Il vint à Paris en 
1788: les riches colleétions qu'il y parcourut , 
l'accueil qu’il reçut des favans de cette capitale, 
les éncouragemens qu’ils lui donnèrent , enflam- 
mèérent fon imagination ; il ne refpira plus que 
pour les fciences, & jugea que le plus für moyen 
d'y faire de nouvelles découvertes, étoir celui 
de vifiter des contrées éloignées & peu conaues, 
d'en étudier les produétions. L'occafon de fatif- 
faire fes defirs ne tarda point à {e préfenter. Les 
ambafladeurs envoyés par Tippoo-Saïb éroient 
alors à Paris. On parloit de leur retour dans l'Inde. 
I! accepta auprès d'eux le titre de chirurgien, 
& les accompagna à leur départ. Quoique d’un 
tempérament un peu délicat, il fupporta cette 
longue traverfée avec courage. Il regretta beau- 
coup, en po aux iles du Cap-Vert , de ne 
pouvoir vifirer celle de Saint-Yago ; mais l'entrée 
en fut interdite à tous ceux de la fuite des ambaf- 
fadeurs indiens. Le vaifleau qui les portoit, ne 
meuilla que dans le port de l'ile Maurice. A la vue 
de cette terre fi riche en végétaux , le jeune Wil- ; 
lemet écoit au comble de fes vœux. Ji s'emprefla 
de la parcourir, & d'y recusillir toutes les plantes ; 
se s'offrirent à fes recherches. Il les claffa, en 
termina les genres X les efpèces ; y ajouta beau- 

coup d obfervauons parciculières ; faites la plu- 
part fur des in:ividus vivans, & les adrefla à 
M. Mäülin, avec lequel à étoit lié d'amitié. Ce 
fivant éftimable à voulu depuis honorer & perpé- 
tuer la mémoire de fon ami , en publiant fes ma- 
pufcrits fous le noin d Herbarium mauritianum, que 
fon auteur auroit pu beaucoup étendre & pe 
tionner s'il eût furvécu à l'envoi de cettepremière 
técolre. FE 

- 1 fut reçu avec beaucoup de confidération par 
M. Ceré, direékcur du jardin botanique de l'ile; 

EOY 
Stadtman. Ik augmentèrent fes #ichefles botani- 

; ques en lui offrant les plantes de leur herbier, qu'il 
mentionnés dans cette notice confacrée à leurs : n'avoit pu trouver vivantes dans l'ile. FE 

Une réception bien différente, & qui le péné- 
tra du plus vif chagrin, l’atrendoit à Pondichery. 
Le gouverneur de cette viile, nommé Conwai, 

le traita avec une dureté repouflante , l'accabla 
d'injures humiliantes , & lui défendit de refter 
plus d’un jour dans Pondichery. Un jeune homme 
fans expérience , abandonnant pour la première 
fois fon pays natal , jeté fur le vafte chéâtre de 
l'Univers, eft loin d'imaginer pouvoir rencontrérs 
furtout dans des hommes appartenans aux nations 
polies , une barbarie, une férocité de caractère 
qui humilie les grands talens , aigrir & déchire 
lame , & repouffe toute idée libérale & bientai- 
fante. Le jeune Willemet fe retire l'efprit altéré , 
le défefpoir dans le cœur : ces difpofitions mo- 
rales , cette efpèce de maladie de lame fe Joi- 
gnant aux influences d'un climat brûlant , enflam- 
mètent fon {ang , détruifirent rapidement {a fanté; 
il fuccomba à fes maux dans une des villes du 
royaume de Tippoo en 1792. La botanique perdit 
en lui un de fes plus zélés partifans, qui s étoit 
anroncé avec un zèle fi a@tif, qu'il n'eüt point 
tardé à devenir le rival des Tournefort , des Pal- 
las , des Comm:rfon , &c. 

APRÈS avoir expofé les avantages que les fcien- 
ces; ainfi que la fociéré , pouvoient retirer des 
voyages entrepris par des naturaliftes éclairés ÿ 
après avoir fait connoître la plupart de ceux qui 
fe font diftingués dans cette pénible carrière , Je 
dois auf préfenter quelques réflexions fur la ma- 
nière la ns propre à remplir ces grandes entre- 
prifes , afin qu'à fon retour le voyageur nait 
point à fe reprocher d’avoir négligé des recher- 
ches & des obfervations qu'il n'eft p'us en fon 
pouvoir de réparer. 

C'eft particuliérement dans la première jeuneffe 
que fe développe la pafñion des voyages ; c'eft à 
cet âge que l’imagination , exalréespar les grandes 
beautés du tableau de la Nature , eft fufceptible 
des plus vives conceptions ;:c’eft alors qu'une 
impatiente curiofité tourmente un jeune homme 
brûlant du defir de la farisfaire. Le fpeétacle de 
l'Univers eft commun à tous les hommes , & le 
droit de propriété ne peut l’enkever à aucun d'eux. 
C'eft pour entrer en pofleffion de fes richefles, 

{ c’cfl pour en faire jouir fes femblables, quele na- 
turalñte eft puiffimment excité aux voyages de 
long cours. , 

Cette louable-émulation, ce dévoüment à un 
genre de vie anffi pénible , peut conduire à de 
très-erandes chofes le jeune cœur dans lequel il 
fe fait fentir; mais.s’il.eft beau.de s'y iabandon- 

per ,il eft encore plus prüdent de né le faire que 
lorfqu'on eft parvenu re degré: d'inftéuétion pror 

pre) en affurer le fucces. il: fautipour cela des 
EX Le : è 
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connoïffances préliminaires , fans lefquelles un ob- 
ferviteur peu exercé courra rifque de s'égarer au 
milieu des objets nombreux qui doivent être fou- 
mis à {es recherches. Il eft encore des tifpofitions 
indifpenfables ; tant du cocps que de l'efprit, fans 
lefquelles fe voyageur ne pourra rien exécuter de 
grand, ni prendre une opinion jufte de tout ce 
qu'il verra. 

Ileft bien difficile à celui qui eft né foible, à 
celui qui eft accoutumé à un genre de vie trop dé- 
licat, où énervé par les plaifirs, de fupporter les 
fatigues inféparables d'un long voyage, ou de fe 
livrer aux recherches qui doivent en être le fruit, 
1 faut pour cela un tempérament vigoureux , une 
fanté robulite , un corps exercé à la fatigue , un 
Courage qu'aucun obitacle ne rebute, qu'aucun 
danger n’epouvante ; il lui faut renoncer à ces 
douces habitudes contraéties dès l'enfance, & 
qui fe convertiff: nt avec le tems en befoins pref- 
qu'indifpenfables ; il ne doit pas s'attendre à trou- 
Ver partout de grandes routes , des cheinins bat- 
tus & ombragés, des lieux de délafflement , des 
hôtelleries , des chaifes de pote , des aubergiftes 
attentifs & obligeans. Des dangers de toute efpèce 
menacent le voyageur , tant fur la terre qu'au mi- 
lieu des eaux ; il les évitera en partie s’il fait na- 
8er, diriger un bateau , conduire ure voiture, 
bien monter à cheval, le pan{er, le foulager dans les 
maladies auxquelles il ef le plus fuer en route. 

Les difpoñtions de l'efprit fonc encore plus 
néceffaires que celles du corps : il faut que le 
voyageur apprenne à bien voir, à voir avec dif- 
cernement , avec réflexion , à confidérer les objets 
fous leurs différentes faces ; il n'y parviendra qu'au- 
tant qu’il aura un jugement fain , des paflions dou- 
ces, une ame pure, des connoiflances acquifes | 
Par l'étude & la méditation, & lhabitude d'ob- 
ferver la nature & les hommes. Rien ne lui feroit 
plus nuifible qu'un penchant violent au libertinage 
& à la débauche. L'homme n'exifte pas fans paf- 
fions : celle qui doit dominer dans l'ame du voya- 
geur , eft la noble ambition des découverres & 
des connoiffances utiles. Si quelqu’autre pañion 
venoit troubler la férénité de fon ame , la paix de 
fon cœur ; fi elle s'emparoit de fon jugement , il 
deviendroit malheureux , & manqgueroit infailli- 
blement lé but de fon voyage. L'expérience nous 
‘apprend que quiconque voit les objets, le cœur 
occupé d’une pailion étrangère , les voit prefque 
toujours mal. Il les voit avec légéreté, avec dif- 
traction. ; 

Les profondes affsétions , particuliérement cel- 
les du cœur, jectent notre ame dans un état d’a- 
battement & de langueur, furrout lorfque nous 
fommes loin de l’objet qui l’occupe. Nous portons 
Partout avec nous un fenriment de trifteile & ée 
mélancolie , qui nous rend infupportable tour ce 
qui ne prend pas le caraétère de nos penfées. Un 
Peuple qui n'eft que gai , neus le jugeons volage 

&c léger ; s’il eft férieux , nous le taxons de mé- 
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lancolique ; mais fi l’objer de nos defirs fe trouve 
dans le lieu que nous habitons , éès- lors tout 
change de face , tour s'embellit à nos yeux. Ii faue 
donc que , pour bien voir, le voyageur apprenne 
à vaincre fes pañlions; il doit L mef:r de fes 
affections, puifque prefque toujours nous ne ju- 
geons que d'apres elles, & qu'un changement-dans 
notre fituation en apporte un dans notre manière 
de voir. 

Une imagination trop ardente peut aufli nous 
jeter dans bien des erreurs : an les évitera toutes 
les fois qu'un jugement fain en réelera les mou- 
vemens. L’imagination doit mettre en aélivité 
toutes nos facultés intellcétuelles, mais elle ne 
doit jamais agrandir les objets à nos yeux. I fufüe 
de les voir tels qu'ils (ont, de les voir avec le 
coup-d'œ:il févère de l'obfervation ; autrement ff 
nous appercevons quelques hommes errer dans le 
lointain fur les montagnes des rerres mageilani- 
ques, nous les prendrons pour des géans ; ou fi 
l'orang-outang fuit dans les foi êrs à notre appro- 
che , nous croirons avoir découvert le véritable 
homme fauvage. 

Les préjugés nationaux font une autre fource 
d'erreurs qui nous font mal juger les peuples que 
nous vificons. Nous taxons de barbares & de mal- 
heureufes les nations qui n’ont pas les mêmes 
mœurs , les mêmes habitudes que nous , qui igno- 
rent ces inventions du luxe auxqueiles nous atta- 
chons le bonheur de notre exiltence. La hutte 
baffle & enfumée d'un fauvage, fa vie errante, fa 
nourriture fimple & grofière, ne nous offrent que 
l’image de la mifère & d’une exiftence pénible : 
nous ne faifons pas attention que nos idées ne 
font pas les fiennes ; que fous fa hurte il eft libre, 
indépendant ; quil eit exempt de cette foule de 
befoins faétices dont nous fomines les efclaves : il 
eft à demi nu ; mais , exercé à la fatigue , il a for- 
tifié fon corps contre les intempéries de l'air : 
l'idée de l'avenir n’empoifonne pas fes jouiffances 
préfentes ; il eft exempt de ces pafons dévorantes 
qui embräfent notre cœur, & font très-fouvent 
le malheur de notre vie. Pour bien juger l'homme, 

quel qu’il foit, il faur néceffairement fubflituer fes 
idées aux nôtres, autrement nous ne le verruns 

jamais tel qu'il eft. SE 
Je n'ai préfenté ici ces réflexions que parce que 

les recherches des naturaliftes {e bornent rarement 
aux feuls objets d’hiftoire natur ‘le, mais qu'ils 

les étendent encore à cour ce qui peur intéreffer 
leur curiofité. Eh ! quoi de plus digne de leur 
attention, que les mœurs, les ufages, le gouver- 

nement des nations qu'ils von viiter? Aufli la 
plupart de ceux qui nous ont donné j'hiftorique 

de leurs voyages , ne fe font poiut ornés à la 

fimple defcription des produétions naturelles ; ils 

nous ont encore emiretenus de détails fort inté- 
reffans fur-la topographie, fur la cempcrature & 
les phénomènes de l’atmofphère, fur | étar des 

fciences & des arts, fur le degré plus ou moius 
-' Ddddd 2 
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avancé de civilifation des peuples , fur l'influence 
du gouvernement & de la religion relativement 
aux mœurs & au bonheur de chaque nation; & 
on ne rend pas aux naturaliftes toute la juftice 
qu'ils méritent lorfque l'on croit que leurs tra- 
vaux {ont bornés à la recherche des plahtes étran- 
gères; mais comme elles font le principal objet 
du botanifte, j'ajouterai quelques obfervations fur 
la manière d'en faire la recherche, & fur les moyens 
de conferver les femences récoltées, & les arbres 
& arbuftes que l’on fe propofe de faire paffer en 
Europe. : 

La recherche des plantes fe nomme kerbori- 
fation ( voyez ce mot ). Il ne faut pas ici borner 
le fens de cette exprefion à la feule action de 
recueillir les plantes pour les renfermer dans un 
herbier , il faut encore y comprendre toutes les 
obfervations qu'il eft SES de faire pour ac- 
quérir une connoiflance parfaite des végétaux. 
Comme les mêmes plantes ne viennent pas égale- 
ment partout , que chacune d'elles a fa patrie, 
fon expofition particulière , qu’elles varient felon 
la nature du fol, le voyageur , dans fes excur- 
fions , doit s'attacher à parcourir les différens 
fies, & , dans les mêmes fires , les diverfes fortes 
de terre. : 

1°, Dans les plaines il vifitera les landes , les 
terres graffes, légères , fabloneufes , calcaires; les 
terrains cultivés, les jardins , les prés, les ver- 
gers , les potagers, les haies, les foflés ; les forêts, 
les bois, les clairières , leurs bords ; les lieux om- 
bragés ou expofés au grand foleil. 

2°, Il parcourra ss montagnes de différentes 
parures , à diverfes élivations ; leur fommet, leur 
revers felon les diverfes expoñtions ; leur bafe ; 
les vaHlons , les rochers, les fentes, &c. 

3°. Il fuivra les fleuves, les rivières , les lacs, 
eaux ftagnanres , les marais, les cataraétes, les 

fources , les eaux minérales , acidulées ; il obfer- 
Véra tant les plantes qui croiffent fur leurs bords , 
que celles qui naiffent à leur fuperficie ou dans 
Hur Ur. 

4°. Dans les lieux habités il examinera le bord 
des chemins , les décombres , les vieux murs, les 
toits, les puits , les caves, les fouterrains, les bois 
pourris, les jardins particuliers , les ferres , les pé- 
pinières, les couches, les fumiers , &c. 

$°. Dans les lieux maritimes il fuivra exacte 
ment les côtes , les rochers, les grèves, les dunes, 
les grottes formées par l’eau, les petites îles peu 
diflantes du rivage ; il fera arracher les plantes 
maritimes.qui croiflènt dans des fonds de nature 
différente. 
6°, H ne doit pas fe contenter de parcourir une | 

feule fois ces diférens lieux; il doit les vifiter tous 
au moins deux fois chaque faifon , afin d’y obfer- 
ver les plantes qui y croiffent fucceffvement dans 
ke cours de l’année. 

VOY 
. né lui eft permis d’être fédentaire que dans le 
{ tems des grandes — , des fortes gelées , ou 

H 
î 

lorfque la terre eft couverte de neiges. Mais il 
profitera des beaux jours d’hiver pour recueillir 
des mouffes, des lichens, & la plupart des plantes 
cryptogames qui ne fleuriffent que dans cette fai+ 
fon ou au commencement du printems, particu- 
liérement après les pluies & lorfque le tems eft 
humide. 

C'’eft furrout dans les grandes forêts des contrées 
feptentrionales que l’on trouve les mouffes les 
plus belles & les plus nombreufes : elles croiffent, 
les unes fur les arbres, fur les rochers, dans les 
lieux humides , le long des ruiffeaux , fur ls bord 
des fontaines ; d'autres fe plaifent dans les prai- 
ries, fur le revers des collines , fur les décombres, 
les vieux murs , les toits : les lichens & les junget- 
manses fe trouvent dans les mêmes lieux, & flu- 

riffent à la même époque. La nombreufe fimille 

| des champignons parafites, encore peu connue ; 
& qui renferme tant d'efpèces microfcopiques ; 
habite fur le revers ou le deflus des feuilles, fur 
Pécorce , fur les tiges , fur les rameaux des autres 
plantes. 

Nous ne fommes pas en Europe très-riches en 
fougères : l'Amérique & les Indes en produifent 
de très-belles efpèces. C’eft encore dans les tems 
humides , après les pluies , au commencement du 
printéms, en automne , que paroiffent les cham- 
pignons , qui exigent d'être fuivis avec la plus 
grande attention pour avoir fur leur organifation 
& fur leur végétation des idées plus-exaétes 
plus certaines. à 

1} y a fur toutes ces plantes des obfervations 
très-importantes à vérifier. Placées fur la ligne de 
démarcation du règne végétal , elles femblent fe 

lier infenfiblement avec le règne animal par des 
puances à peine pren Leur fruétification 

iè eft toute. particulière ; à peine connue dans les 
unes, point du tout dans les autres. Elles occu- 
pent, dans l’économie de la Nature , une place 
très-remarquable. C’eft par elles que les rochers 
flériles fe couvrent , avec le tems , de nombreux 

vécéraux. Dès qu’une fois les lichens s’y font éta- 

blis , ils s'y décempofent , donnent aux moufles 
la facilité d'y croître, & de leurs débris fe forme 
infenfiblement une couche de terre végétale > qui 
reçoit & fait germer les femences d'un grañ 
nombre de plantes. C'eft ainfi qu'avec le tems le 

fol le plus aride fe convertit en un terrain fertile 5 
que les couches fuccefives du fphagnum palufire » 
paflées dans les marais à l’état de terre végétale ; 
y font croître d’excellens pâturages. 5 A 

Les ufages économiques ne font pas MOINS 1IM- 

portans à obferver. Par exemple , ce même /phug- 
num forme encore des lirs de tourre , qui, dense 
plufieurs provinces, remplacent le bois de chaut- 

fage. Les femmes laponses garniflent de cette. 

mouffe le berceau de lzurs enfaus ; elle leur tient 
ke bounifle doit toujours étre en aétivité ; il. lieu de matehas, d’oxeillers, de couvereure 5 cle 
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conferve la chaleur, & abforbe l’urine dont l’4- 
ereté eft fi nuifible aux enfans. 

Le mnium fortanum indique ordinairement les 
fources là où il fe trouve en certaine quantité. 

« ‘Le 1 pi pags défend les Lapons de la pluie, 
du froid & de 
nafles de trois à quatre aunes de long. Ces mañfes 
adhèrent fortement encr’elles par leurs racines; ils 
fe couchent fur cette mouffe & s’en couvrent ; | 

.… Mais ils évitent le polytric mâle, dont les capfules 
- leur cauferoient une démangeaifon infupportable. 
Je ne cite ces exemples qu'afin de fixer plus par- 
ticuliérement l’atention du voyageur fur cette 
famille de végétaux , trop généralement négligée. 

Il s'attachera particuliérement à obferver les 
plances en fleurs & en fruits : il prendra note de 
celles qui n'offriront que des feuilles, afin de les 
revoir à l’époque de la floraifon. 
” 1! pourra fe borner à noter feulement celles qui 
font bien connues, & dans lefquelles il ne remar- 
quera aucune variété. Quant aux autres , il les 
analyfera dans toutes leurs parties, furtout celles 
d£ la frudtification. Il décrira & defMinera les or- 
Banes qui fe flétriffint facilement , s’évanouiffent 
par la deficcation ôu s'airèrent en herbier, tels 
que les piftils, l:s étamines , les glandes, la forme 
& le nombre des pétales. Il fera mention de leur 
nature fèche ou humide, de leur odeur , de leur 
faveur. 
Ï deffinera les plantes les plus rares, celles qu’il 

croira nouvelles , celles qui fe deffèchent mal : il 
tracéra à part toutes les parties de la fiuétifi- 
cation. 

Îl notera avec foin le moment de leur floraifon , 
celui de la maturité des fruits, leur durée, la 
nature du fol où elles croiffent , leur expofñition, 

nom du lieu où on les trouve. 
Il examine:a plufieurs individus de la méme 

plante , afin de s’aurer des variétés & des ef 
pèces. 

* Il prendra note de la malle des plantes qui vien- 
nent naturellement dans uné certaine étendue de 
terrain , des principales familles qui y dominent. 

11 s'informera de leur nom de pays , des ufages 
auxquels on les emploie dans les arts , l'économie, 
la médecine ; la manière dont on les prépare fi 
elles entrent dans les alimens ; à quelles dofes on 
les donne fi elles fervent en médecine, & enfin 
quelles préparations on leur fait fubir f elles font 
en ufage pour la teinture, les parfums , &cc. 

il rencontre des arbres peu ou point connus 
en Esrope , il aura foin de joindre aux échantil- 

n$ qu'il en aura defléchés , des morceaux de bois 
au moins de quatre pouces de long , fur trois de 
hrge, & deux pouces d’épaifleur , garnis de leur 
écorce , & de mettre fur chaque échantillon un 
Buméro qui réponde à celui des feuilles ou fleurs 
placées dans l'herbier. à 

I remarquera les phénomènes particuliers à 
blufieurs plantes , tels que le fommeil des feuilles 

‘ 

; 

? 
! 

Î 
s infeétes : ils en enlèvenr des trai- ; 

} 
| 
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& des fleurs, l'heure & la durée de leur épanouif- 
fement , l'irritabilité des éramines , celle des pé- 
tioles & des feuilles de la fenfitive , les mouve- 
mens du dionsz mufcipula , de V’hedifarum girans , 
la lumière phofphorique des fleurs de la fraxi- 
nelle., l'élafticité des fruits de la balfamine , du 
momordica elaterium, & beaucoup d’autres parti- 
cularités qu'il pourra découvrir par lui-même , ataft 
que les divers moyens par lefquels les plantes fe 
multiplient ; leur nutrition, leurs fécrétions , les 
gommes, les réfines , &c. 

La manière de récolter & de deffécher les plan- 
tes a été expofée à l'article HERBIER. Nous par- 
courrons avec plaïfir ces collections formées ds 
plantes recueillies dans des pays lointains; mais il 
eft bien plus agréable de les voir embellir nos jar- 
dins ou nos bofquets, de nous les rendre propres, 
& de les avoir à notre aifpofirion. 

La récolte & la confervation des graineseft donc 
un objet trop eflentiel pour ne point indiquet au 
voyageur les moyens les plus: fürs pour nous faire 
parvenir les produélions végérales des pays loin- 
tains. [| en arrive tous les jours une grande quan- 
tité daus nos jardins d'Europe, mais peuréuiltient, 
parce que la plupart des voyageurs nég'igent de 
s'inftruire de la meilleur manière de récolcer & 
d'envoyer les graines. 

Le moment de le faire eft lorfqu’elles fonc bien 
mûres ; ce que l’on reconnoit facilement lorfque 
les fruits quittent leur pédoncule fans effort : on 
peut aufh les couper tranfvérfalement pour s'af- 
jurer fi l’amande eft folide & ie germe bien formé. 
Alors on fe munira d'un certain nombre de cor- 
nets de papier tout difpofés, pour Les remplir 
chacun de graines particulières. Il faut lier avec 
un fi les caplules ou filiques qui renferment des 
graines grêles , menues, & qui fe détachent aifé- 
ment. 

1} eft bon de conferver les graines dans leurs 
capfules, filiques , gouffes , cones , & même dans 
eurs fruits lorfque leur pulpe eft de nature à fe 
deflécher ; elles fe confervent beaucoup mieux & 
plus !-ng-rems. Cependant , comme le volume 
trop confidérable de quelques-unes occafionne- 
roi: un inconvénient , en rendant les envois trop 
difpend:eux, on pourra féparer une partie des 
femences de leurs enveloppes, & mertre dans la 
méme boite des femences nues , & d’autres dans 
leurs capfules, & cela de chaque efpèce. 
On étendra & on laïff:ra fecher à l'ombre, pen- 

dant quelques jours , les graines nouvellement ré- 

coitées, pour difliper l'humidité furabondanre 
qu’elles contiennent, fans quoi, raffemblées en 
malle avanr leur parfaire defliccation, elles fer- 
menteroient, & le germe périroi. 

. Si ces graines doivent être femées en leur tems, 
& que le trajet pour l'envoi ne foit pas de longue 
durée , on fe contentera , quand elles feront bien. 

| féchées, de mettre chaque elpèce féparément 
| dans des facs de fort papier , fur lefquels où 
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écrira le nom que laiplanté porte chez les liabi- ! rale des graines, vers la fin de novembre. Il arri- 
tans du pays , fon ulage , & le lieu eû'eile croit 
plus particulierement ,à moins qu'onn aime mieux 

. mettre fimplement {ur le paquet un numero qui 
- fera reiatif à un, Mémoire où ieront détaillées ces 
différentes chofes ; ain que la nature-du fel où 
elle fe plait davantage, & l’expoñtion qui lui eit 
‘favorable, S'il n'étoit pas pofhible de fe procurer 
toutes ces connoiffances ; ou qu’on n'ait pas le 
-tems de les raflembler , cela ne doit pas empé- 
cher d'envoyer toujours les femences fans nom. 

- Autant que cela eft praticable , il convient de 
ramañler & d'envoyer chaque efpèce de graine 
dans une proportion relative à la nature des plan- 
tes. Une centaine de femences de plantes annuelles 
fufiienc pour s’en aflurer la poffeion en Europe, 
parce que , frucüfiant dans l'année , on a lieu d'ef- 
pérer d'en obtenir des graines pour les années fui- 
vantes , & que d’ailleurs ces plantes lèvent facile- 
ment pour l'ordinaire. Les plantes vivaces étant 
jus long-tems en terre fout expofées davantage 

a la voracité des infectes , & lèvent moins bien: 
il faut les envoyer en plus grands quantité. Les 
graines d'arbres , furrout celles des plus grands, 
doivent être recueillies encore plus abondamment 
“( f leur volume n’eft LR de nature à occuper trop 
de place dans les caifles ); car quoiqu'il lève beau- 
‘coup de ces femences lorfqu’elles font bonnes , la 
jeunefle de ces arbres étrangers eft fore délicate, 
& il en meurc un grand nombre avant qu'ils aient 
acquis une certaine fermeté. 

Que pour faire des envois plus noinbreux , l’on 
fe garde bien de conferver d’une année fur l’autre 
les fen ences que l’on récoitera : il eft très-impor- 
tant au contraire de ne pas les laïfler vieillir, mais 
de les faire parur par la première occafon , dès 
qu'eikes'auront été bien préparées , n'en auroit- 
on raff- mblé que quelques efpèces ; de même il eft 
bond’obierver qu'on ne doit pascraindred'envoyer 
p'ufisurs ioisles mêmesefpèces de graines dans des 
envois différens, pourvu qu'eiles ne foient pas de la 
même récuite, parce que piufieurs caufes detruifent 
fouvent une grande partie des germes des feinen- 
ces, telles que la différence des climats, la lon- 
gueur de a traver!'ée , l'extrême chaleur, furtouc 
quand ces graines paflent fous la ligne. D'ailleurs, 
en poffédaut une certaine quatité de femences 
de la même efpèce, on effate divers moyens de. 
les feiner, qui en affurent la réuflite. 

Les greines des plantes de l'Amérique fepten- 
trionale, & des antres pays tempétés,. analogues 
au nôtre , doivent être femées en général à deux 
époques de l’année ÿ favoir : au printems & en 
automne. li convient de les récolter à mefure 
u’elles müriflent, & d'en faire deux envois ; 

l'un au moïs de jmliét , compofé de toutes les 
femences récoltées pendant le printems & le com- 
mencement de l'été, afin qu'artivant vers l’au- 
tomne , elles puiflent étre femées fur-le-champ; 
Fautre envoi peur fe faire après la récolre géne- 

veia en Europe dans le cours de l'hiver, & fera 
femé au premier printems. 

Les {emences dures , ofleufes , coriaces & hui- 
leufes, comme celles des lauriers, des myrtes, 
des palmisrs , des châtaigniers, des glands & 
autrés arbres, dont la proprieté germinativé fe 
perd lorfqu'on les laifle fix femaines après leur 
maturité fans les planter, feront miles lits par 
lits dans des caïfles remplies de terre, dont le 
couvercle s'ouvrira à volonté pour pouvoir en- 
tretenir un peu d'hunidité dans la verre , afin 
d'excirer leur germination. Ces caifles, pendant 
la traverfée , ferunt expofées à l'air libre dans 
des tems doux, & mifes {ous les ponts lorfqu'il 
fera froid. 

Les femences difpofées à être envoyées feront 
miles dans des AE où d’un bois fort & parfaite- 
ment jointes , les plus gros paquers dans le fond , 
fur une couche d’étoupes , de flafle ou autre ma- 
tire fèche & douce , qui empêche que les facs n€ 
fe déchirent par leur frottement fur le bois; Les 
plus pecits paquets feront inis fur le deflus, & le 
tout fera comprimé fortement per une autre cou- 
che de filafle , qui empéchera le baiottement; 
après quoi on polera le couvercle de la caïfle , & 
où l'enveloppera d’une toile cirée. 

Les grainés qui viennent des pays chauds, & 
qui doivenc éprouver une longue traverfée, exi- 
geur beaucoup plus de précaurions. 1] faut cher- 
char à conferver leur vertu germinative , & pout 
cela les garantir du concaét de l'air, de l'humidité, 
de la trop grande chaleur & de l'attaque des in- 
feêtes. On y réufhra par les précautions fuivantes : 
on mertra dans des carafes de verre les petits pa- 
quets qui contiendront les femences fines ; & on 
les fermera aufli hermétiquement qu’il fera poff- 
ble. Les gros facs feront mis dans des vafes de 
grès , qu'on bouchera exaétement avec du liége 
& du parchemin; enfuite on emballer: avec pré- 
caution ces deux efpèces de vafes, chacun fépa- 
rément, dans des caiff:s qu’on couvrira de toile 
cirée, Ces caifles ainf-arrangées n’exigent d'au- 
tres précautions pendant la traverfée , que d'être 
garanties de l'humidité & de l'extrême chaleur. 

L'on peur encore employer le moyen fuivant 
pour tranfporter toutes fortes de graines : auflrôt 
après les avoir recueillies , on les mectra avec leurs 

capfules ou enveloppes dans une boîte de plomb 
avec un peu de terre du lieu. On formera d’abord 
un lit de cette terre au fond de la caïfle , enfuite 
une couche de graines & une de terre alterna- 

_ tivement jufqu'à. ce que la boire foit cout-à-fait 
pleine. On aura foin de la tenir exactement fermés 
prose la traverfée. Ces graines arriveront en 

n état, n'importe à quelle diftance. Par cette 
méthode on interrompt la végétarion , mais On 
ne la détruit pas. Le célèbre Ellis prétend qu on 
à apporté de cette manière des grain=s de thé de 

pre 

la Chine , & qu'après un voyage d'un an. elles: 
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font arrivées en érat de pouffer. Dès que.ces grai- 
nes font expolées à l'air extérieur, il faut les fe- 
mer, fans quoi elles perdroient leurs facuités vé- 
gératives. 

Voici la méthode que Linné à employée & con- 
feillée pour les petites graines. Après les avoir 
defléchées convenablement , on les mêle avec un 
peu de fable ; on les met enfuire dans du papier 
ciré ou du coton , & on les place dans des bou- 
teilles de verre bien bouchées. Il eft à propos de 
mettre ces bouteilles dans une boite ou dans un 
vaifleau quelconque rempli de quatre parties de 
fel commun , de deux parties de falpêtre, & d’une 
partie de fel ammoniac, afin de pouvoir entrete- 
nir les femences dans leur fraicheur , & conferver 
les germes. 

La voie des f-mences pour propager les plan- 
tes eft la plus facile, la moins difpendieufe & la 
plus profitable. Si elle ne donne pas une jouiffance 
prompre , elle l’affure davantage en fourniffant un 
grand nombre d'individus , qui s'acclimatent plus 
facilement. Cependant on peur encore les envoyer 
en racines & en pieds , en prenant les précautions | 
convenables. Nous allons entrer à ce fujet dans 
de nouveaux détails pour ne rien Jaiffer à defirer 
dans une matière aufli intéreffante. 

. Les oignons des plantes bulbeufes, ou:les ra- 
cines charnues des plantes vivaces, qui perdent 
eurs tiges dans certaines faifons , peuvent être 
envoyéesen Europe avec fuccès ,.fi l'on sbferve 
exattement le trairement qui leur convient. 

D'abord il eft important de ne lever de terre les : 
Oignons & les racines des plantes vivaces, que 
lorfque leurs fanes font defléchées ; ce qui indi- 
que l'état de repos de la végétation dans ces plan- 
tes, & le momentle plus favorable à leur tranf- 
port. Cet état de repos arrive, dansiles pays fep- 
téDtrionaux , vers lemoisde juin. Ces oignons en- 
levés de terre doivehr être: mis fur-des planches à 
l'ombre pour: y fécher: pendant quelques Jours , 
aprés quoi on doit les éplucher.avec foin, en re- 
tranchant toutes les fanes , lés racines defléchées, 
& furtout les enveloppes des oignons qui auroient 
une difpofition à pourrir ; epfin, ces oignons , 
après être reftés dans le mème lieu pour s'y ref- 
fuyer entiérement, pourront-être emballés de la 
manière fuivante. AC - 
On établira au fond-d’une caiffe d’une capacité 

fufñfante pour contenir l'envoi, sun-lit. de vrais 
pouces d’épaifleur, d’un fable fin, qui aura été fé- 
ché au: foieil ou au feu; fur ce ir on placera es | 
oignons dans leur pofition naturelle, & à trois 
pouces de diflance les uns des autres. Aprés cela 
on garnira avec du même fable intervalle qui fe 
“ouvera entre chique-oignon Le soumet | 
tés fupérieures qu'on laiffera v , afin qu'elles 
fervent à indiquer-la-place du lit inférieur. Le fe- 
cond lie doit être placé dans les intervalles ocçu: 
pés par le fable qui environne le Jir inférieur ,-& 
garni du même fable ; ainf de -fuite jufqu'au haut. 

{ qu'il fera poñfible du froid & des gelées. 
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de ‘la çaiffe, -où doivent fe troûver les-plus pe- 
tits oignons recouverts feulement d’un pouce de 
fable. 

La caïffe parfaitement remplie & même foulée , 
pour que rien ne {e dérange par le roulis du vaif- 
feau pendant la traverfée , fera fermée le plus 
exattement poñlible, & enveloppée d’une toile 
cirée, On la placera dans l'endroit du navire le 
moins fujet aux variations de l’atmofphère , & 
furtout à l'abri de l'humidité, Elle ne doit être 
ouverte qu'à fa deftination , lorfqu'on fera dif- 
poié à planter les oignons. … : - 

Les envois de cette nature doivent fe faire de- 
puis la fin du mois de juin jufqu’à Ja mi-août, 
afin qu'ils puiffent être plantés au plus tard vers le 
mois de novembre, tems où la plus grande partie 
des oignons entre en végétation. : 

Les racines des plantes vivaces, dont les viges 
meurent annuellement , doivent être arrachées 
Jorfque leurs fanes font prefque defféchées. I 
convient de fever ces plantes avec une,-petite 
motte da terre autour des ragines , enfuire de 
les envelopper de moufle, affujettie par des.liens; 
& de les placer lits par dits avec de la ,moufle 
plus fèche qu'humide , dans des caifles d’un 
bois folide. Ces caifles SPA qare remplies 
exaétement, afin que , dans le tranfport , il ne s'y 
falle aucun vide préjudiciable aux plantes, O5 ne 
fauroit trop recommander dans ces fortes d'envoi, 
de n’employer pour emballer lessplantes, que.de 
la mouffé Prefque ièche, parce que la férmenta- 
tion qui ‘eft le produit de l'humidité , eft extré 
mément dangéreufe. Pour la -réuffire des plantes 
vivaces qu’on enverra de cette manière , il fau- 

: drôit qu'elles arrivaffent en Europe vers la mi- 
novembre; plus tard elles rifquerotent d'êcre fur- 
pries en route par de furtes gelées qui les fe- 
roient périr dans la traverféé. Onplacera ces caiffes 
à l'abri de l'humidité, & on'les d<fendra autant 

Les plantes dont on compolexa ces envois, 
dofvent étre choifies parmi celies dont les fe- 
mences réulliffent difficilement, ou celles qui fonc 
CRETE à produire des fleurs par cette 
voie , télés qué les gentisna , lé cypripedium , les 
arum, les ariffoloches , les finilax , les différentes 

efpèces d'affer, de folidago, &c.; car pour celles 

donties femences ‘lèvent facilement, il ef plus 

! éxpéditif &'plus fr d'envoyer des.graines. 
‘£és planres vivaces plus délicates, qui rifque- 
roient trop à être envoyées, en automne , à aufe 

des gelées qui pourroïient es furprenüre en che- 
min; front expédiées au prochain printéms, lorf- 
que les forres gélées feront-paflces ; mais elles 

exigenr -destprécautions différentes. 1] s'agir tcf 
particuliérement de plantes éhvoyées de l'Améri- 

que feprentrionale & des autrés pays froids. 
:Qn choïfira-des touffes bish vivantes qu'en 

lèverz en mouse: le-micux qu'il fera :poffible ; on 
les rangera és unes contre les autres fur un lit 
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de bonne terre fubftantielle de trois pouces d'é- 
paifleur , qui aura été établi au fond d’une 
caifle ; ce fond aura été précédemment percé de 
pluñeuts trous pour l'écoulement des eaux. Les 
touffes des plantés, rangées le plus économi- 
quement poflible pour la piace, au fond de la 
caïfle ; feront couvertes de l’épaifleur de quatre 
doigts de moufle fraiche , qui y fera aflujettie par 
des. traverfes de bois clouées aux côrés laréraux 
de la caiffe , de manière qu'aucun mouvement ne 
puifle déranger fes plantes. L’intérvalle qui doit 
fe riouver entre les plantes & le couvercle de la 
caïfle , doit être de fix pouces environ , afin que 
les plantes venant à poufler , trouvent de quoi 
s'élever.:Le couvercle doit s'ouvrir & fe fermer 
à volonté. à 

Les foins qu’exigent ces plantes pendant la tra- 
verfée, font d’humeéler légérement la furface 
de la mouffe lorque les racines ne pouffent point 
encore en dehors, de les arrofer un peu plus fré- 
cv lorfqu'elles commencent à poufler, 

" d'ouvrit les caiffes & de les tranfporter à l'air 
libre routes les fois que le rems fera doux, fur- 
tout lës nuits; de les fermer foigneufement lor£ 

u'il fera froid , ou qu’il tombera des pluies abon- 
ntes qui hümeéteroïent trop la terre ; enfin, 

de garantir les jeunes plantes du ravage des fou- 
ris ; des rats & des animaux domeftiques pendant 
le trajet. 7 
_ Lës envois dé certe nature ont l'avantage de 
pouvoir être préparés long-tems avant le depare 
des vaifleaux, & de donner à celui qui les fait, 
les moyens de profiter des occafions imprévues. 
Ils réufiflent mieux , ayant été difpolés un mois 
avant leur départ, parce que les racines n’ayant 
été dérangées par aucun mouvement depuis leur 
tranfplantation , & la terre s'étant confolidée en- 
trelles , ne forme qu’une maffe qui ne peur être 
défunie par le roulis du vaifieau pendant la tra- 
MCE 
‘ Les arbres & arbuftes exigent plus de foins 
pou être énvoyés en Europe, & y parvenir en 
on état, Il n’eft que deux faifons pour faire ces 

envois avec fruit; favoir : le printems & l'automne, 
tems où ces végétaux font prefque dans l'inaétion, 
principalement dans les pays froids. L'automne 
convient mieux pour les envois d'arbres ruftiques, 
1 ne craignent pas les gelées de quatre à cinq 
egrés: les plus délicats réuffiffent mieux étant 

envoyés au printems. | 
.1°. I] faur choifir de jeunes fujets bien fains & 

vigoureux, dont les tiges aient à peu près la grof- 
feur du pouce par le bas, & branchus dès leurs 
racines ; ‘1 eft pofible ; les déplanter avec foin, 
fans cafigr ni froiffer leurs racines. 

. 2°. Les planter le plus près poffible les unes 
desiautres dans des caiffes percées dans le fond 
de Hufeurs trous pour l'écoulement des eaux. 
Pour ‘te cette opération avec fuccès , voici 
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les moyens qu'on doit employer. La caïffe , d’un 
bois folide , fera placée de niveau fur des taf- 
feaux qui éleveront le fond de la caifle de quel- 

ques pouces au deffus du fol, dans un lieu à 
l'air libre”, mais abrité entiérement du foleil. 

Dans le fond de la caifle & fur les trous qui au- 

ront été pratiqués , on placera quelques co- 
quilles ou menues pierrailles pour empêcher la 
fortie de la terre , & faciliter celle des eaux; 
après cela on fera un lit de terre meuble & 
fubflantielle de deux à trois pouces de haut , dans 
toute la largeur de la caïffe ; enfuite , fi les arbres 
& arbuftes qu’on fe propofe d'envoyer ; font à 
racines nues , on les difpofera les uns contre les 
autres , en plaçant ceux qui en font k= moins pour- 
vus , entre les autres, & le plus près qu'il fera 

pofhble pour économifer la place; enfin , avec de 
la terre pañlée au crible & bien fèche pour qu'elle 
s’infinue dans rous les vides des racines ; on En- 
terrera les arbres jufqu’au coliet , ayant foin , 
mefure qu’on la verfra dans la caiffe, de la taffer, 
foit en battant la caïfle contre terre , foit en fe 

fervant d’un plantoir pour la fouler entre les ra- 
cines, & faire en forte qu’elle n'y laifle aucun 

vide. Cetté opération faite , on arrofera les cail- 
fes à plufieurs reprifes , jufqu’à ce que l'eau perce 
par les trous d'en bas, & on rabattra les jeunes 
arbres à fept ou huit pouces au deflus de la terre; 
plus ou moins , felon que le couvercle de Ja caifle 

aura d’élévation au deffus du niveau de la terre 
dans laquelle feront plantés les arbres. Le cou” 
vercle fera un bifeau porté fur des gonds, afin 
qu'il puifle s'ouvrir & fe fermer à volonté. 

Les caifles ainfi garnies , ces arb:ifleaux pour” 
ront refter plufieurs mois dans la même pofition 
avant d’être embarqués : ils n’exigeront d'autre 

culture que d’être arrofés de rems en tems , fui- 
vant le befoin des arbres. Lorfqu’on fe difpofera 
à les envoyer en Europe , la veille de leur départ 

on pourra couvrir la furface de la terre de diffé- 

rentes femences prifes dans les efpèces d'arbres 

dont les graines ont befoin d’être femées auflitot 
qu’elles font recueillies , telles que les différentes 
efpèces de café, de thé, de manglier, de a à 
rier, de canellier, de mufcadier , de giroflier , : 
myrte , &c. On les recouvrira de terre de lépatt- 
eur d’un pouce , & on étendra par-deffus un lit 
de mouffe qu’on affujettira par un grillage fem- 
blab!e à celui décrit plus haut à l’article des plantes 
vivaces. , 

Si les arbuftes , au lieu d’être à racines nues, 

font en motte, c’eft-à-dire , garnis de terre au- 

tour de leurs racines , la réuflite en fera plus fûre. 

Alors on rapprochera ces mottes les unes des 
autres dans Îa caïfle, &, pour regagner la perte 

de la place qu’elles occafionneront par leur vo- 
lune , on pourra planter ; entre chacune d'elles , 

des boutures d’arbres qui fe propagent de she 
manière , tels que les paléruviers , les figuiers à 
autres arbres fpongieux. D'ailleurs , on pourroit 

femer 

Si 
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fémer, comme dans les autres , des graines, & les 
arranger , pour le refte, de la même unanière. 

On conçoit affez que ces envois, érant en pleine 
Y-gétation, exigent plus de foins pendant la tra- 

* verfée , & que par coriféquent il fauc les garantir 
ie foigneufement du froid , de l'extrême cha- 
eur, de Ja féchereffe , de la trop grande humi- 
dité ; & furtout leur donner de l'air toutes les fois 
que cela fera poñfible , afin que les poufles ne s'é- 
ticlent point. Il conviendra auf de les tailler fou- 
vent, & couper les branches des individus trop 
vigoureux qui pourroient nuire aux autres; enfin, 
de vifiter les caifles prefque tous les jours, afin de 
rémédier à une multitude d’accidens qui peuvent 
arriver. 

| Les plantes fucculentes , connues fous la déno- 
mination de plantes graffes , elles que les raquettes, 
les cierges , les aloés, les euphorbes, les pour- 
piers ligneux , les ficoides, &c. ne pourront s’en- 
voyer en nature de la même maniere que les ar- 
briffeaux : il ne faut pas les mêler avec eux , parce 
qu'elles exigent une autre culture : on en fera des 
caifles féparées : la terre où elles feront plantées 

| près les unes des autres, doit être d’une nature 
i très-compaéte. Six à huit pouces d’épaiff. ur au 

fond d’une caifle {uffiront pour les recevoir. Au 
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à lieu de moule , on mettra fur la terre une couche 
À de paille longue , aflujettie fortement par un gril- 
: lage de bois ; & lorfque ces plantes auront été 
| placées dans les caifles , on les arrofera aflez abon- 

damment pour confolider la terre autour des ra- 
cines ; enfuite on attendra l'occafion de les eim- 
barquer , & pendant la traverfée on leur donnera 
de l'air le plus fouvent que lon pourra : on les 
garantira furtout de l'humidité & du froid. 

Voilà à peu près toutes les précautions effen- 
tielles qu’on doit prendre pour le trarfporr des 
CR & des plantes en nature. L'intelligence 
es perfonnes chargées de faire ces envois fup- 

| pléera à une infinité de petits détails qu’on n’a pu 
prévoir. Il refte feulement à remarquer qu'il con- 

| vient d’embarquer ces envois fur des vaiffeaux qui 
| ne traverfent pas des parages glaciales , & dont 

l’arrivée en Europe tombe vers la moitié du prin- 
tems ou au commencement de l'automne , le moins 
qu'on pourra dans le fort de l'été , & jamais en 
biver , autrement tout feroit perdu. : 
Comme un grand nombre de plantes exotiques 

font employées dans la matière médicale, qu'il eft 
fouvent dificile de fe les procurer en bon état, & 
qu'il eft coujours important qu’elles foient bien 
obfervéss & recueillies par des bommes éclairés, 
afin de mettre à même de reconnoître les faifiñ- 
cations , j'ai cru devoir ici rappeler ies précautions 

qu'exigent leur récolte & leur defficcation. 
Pour recueillir les plantes que l’on veut deffé- 

cher, il faut choifir un jour beau & ferein , atten- 
dre que le foleil ait fait difparoïtre la rofée de la 

terre, & qu'il n’y refte plus aucune humidité. Le 
moment le plus favorable eft le milieu du jour : 

Botanique, Tome VIII. 
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trop matin ou trop tard, les plantes ne f-roient 
pas affez fèches. 

L'époque où les plantes ont le plus de vigueur, 
eft celle de leur floraifon ; mais comme on ne fe 
fert pas toujours de la plante entière ,; & que cha- 
cune de fes parties a fouvent des propriétés éif- 
férentes , il faut auf les recueillir à des époques 
différentes. j 
Les racines peuvent être recueillies en touts 

faifon loriqu'el'es font charnues ; mais fi, à me- 
fure que fa tige monts , elles deviennent lignsufes, 
il faut prévenir fon entier développ:ment, furtout 
dans les plinces annuelles. 

Les racines vivaces & bifannuelles , reprenant, 
après la maturité de leurs graines , de nouveaux 
fucs qu’elles ne font plus contraintes de fournir 
aux feuilles & aux fruits, (e trouvent alors mieux 
nourries & plus vigoureufes. C’eit le moment de 
les arracher , c’eft-à-dire , quelque tems après la 
maturité parfaite de leurs fruits , ou , au plus tard, 
dans ï'automne , avant les premières gel es. Il frut 
choïfix les racines faines , entières & bien nour- 
ries. 

Les bois fe recueillent auffi en tout tems; mais 
il faut que les arbres ne foient ni trop jeunes ni 
trop vieux. Les écorces doivent être prifes fur de 
Jeunes arbres, & dans l'automne, excepté celle 
des arbres réfineux , qu’il faut enlever avant que 
ces arbres foient en pleine fève. On abandonne 
les écorces vieilles & durcies , qui font privées 
de fève & de vertu. Quant aux feuilles , il faut 
attendre, pour les recueillir , que les fleurs foient 
epanouies. On doit cependant en excepter celles 
des plantes aromatiques qui n’acquièrent leur eff- 
cacité qu'après la chute de la fleur, & lorfque les 
femences font arrivées à leur parfaite maturité. 
Dans les lab'ées , 11 faut cueillir la corolle avec le 
calice, parce que , dans cette famille , la partie 
odorante réfide particuliérement dans le calice. 
Les Ziliacées ont leur odeur fixée tant dans leurs 
pérales, que dans la pouflière des éramines. Elle 
s'évapore par la defliccation : il eft inutile de les 
deffécher. Pour récolrer les femences , il faut en 
attendre là parfaite maturité, & les conferver dans 
leurs capfules. 

L'are de deffécher les plantes pour la matière 
médicale confifte à les priver de leur humidité, à 
les préferver de la fermentation, & à conferver 
leur odeur & leurs coueurs. L’on n’y parvient 
que par une prompte defliccation , qui exige ce- 
pendant quelques précautions dans certaines plan- 
tes. On peut les deffécher au foleil ou dans des 
éruves, à l'ombre , au grand air ou dans des lieux 
renfermés , felon leurs qualirés. 

Les plantes inodores ou humides , tiles que 
les borraginées , les véroniques, &c. exigent une 
prompte defficcation. On peut les expofer au foleil 
ou à l'air libre , ayant foin feulement de les re- 
couvrir d'une feuille de papier. Les aromatiques 
au contraire ne pourroient ceporer l'action du 
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foi, qui leur feroit perdre leurs parties actives | qui peut, dans la Nature , lui rendre la vie agréa- 
& odorantes ; mais on peut les faire fécher à l'air 
libre ou à l'ombre. 

Quand les fleurs ont une certaine confiflance, 
comme celles de fa camomille, on peut les déta- 
chet des tiges , & les faire fécher féparément. Il 
faut avoir foin d’étendre , fur des claies d’ofier, 
les plantes que l’on veut deffécher , les fufpendre 
dans un endroit fec, les expofer , ou au foleil, ou 
à l'ombre au vent du nord. On les laiffera ainf 
étendues jufqu’à parfaite defficcation , ayant la 

. précaution de les remuer fouvent; furtout qu’elles 
ne foient point amoncelées les unes fur les autres, 
11 faut en ôter toutes les herbes étrangères , & les 
feuilles mories ou fanées. 

On pañle les racines dans un fil quand elles font 
petites & légérement aqueufes, & on les fufpend 
dans un endroit fec & bien aéré. 11 faut en enlever 
les filamens , & nétoyer , avec un linge rude, la 
terre qui ; tient. On doit , autant qu'on le peut, 
évirer de les laver. On coupe par tranches celles 
qui font très-charnues ,: & on les prépare de la 
même manière. Celles que l'on deftine à être pul- 
vérifées , & qui ne peuvent fe deffécher à l’air ni 
au foleil, feront mifes au four , & renfermées 
enfuire dans un lieu bien fec, à l'abri de l'air, 
autrement elles deviendroient humides au bout 
d'un certain tems, & fe pourriroient. 

Les oignons font très-difficiles à deffécher : on 
commencera par en enlever les fanes & les che- 
velus, & on les expofera enfuite à la chaleur du 
bain-marie. On mettra deffécher les fruits au feu, 
& enfuite au foleil. Si l’on foupçonne qu'ils ren- 
ferment des œufs d’infeétes, une chaleur de qua- 
rante degrés les fera périr. 
… Pour conferver bien fecs les feuilles, les fleurs , 
les fruits, les racines , &c. il faut , quand il n'y 
a plus aucune humidité , les renfermer dans des 
boîtes bien clofes ou dans des vaiffeaux de terre 
cuite verniffée , & les envoyer en Europe le plus 
tôt poffible ; car la plupart ne peuvent guère fe 
garder plus d’un an ; il en eft même qui ne durent 
que quelques mois : elles perdent inferfiblement 
leur odeur & leurs vertus. 

Si l'on rencontre d:s plantes propres pour la 
teinture dont on ne faffe point ufage en Europe, 
on peut en recueillir une certaine quantité , les 
préparer d’une manière convenable , c’eft-à-dire, 
füivant l’ufage du pays, & les envoyer pour en 
faire des effais , ayant foin de bien détailler tous 
les procédés qu'emploient tes naturels. 

… L'homme ne s’eft point borné à admirer Je riche 
& fuperbe tableau de la Nature & de fes produc- 
tions ; il a eflayé de les convertir à fon ufage, S:s 
premières recherches ont eu pour objet tout ce 
qui pouvoit fournir plus abondamment à fa nour- 
nture & à fes befoins : de Rà font nés l'agriculture 
& les arts. 

.… C’eft fans doute un beau & grand fpeétacle de 
voir l'homme difpoier ainf à fon gré de tout ce 

ble; mais ce n’eft qu'à force de foins & d’abfer- 
vations qu’il eft parvenu à cet heureux réfultar ; 
ce n'eft qu’en profitant des découvertes de tous 
les peuples ; en adoptant les meilleurs procédés , 
qu’il a pu inventer , perfectionner ces arts aujour- 
d’'hui fi effentiels à notre exiftence. Malgré uné 
longue expérience , chaque jour nous améne en- 
core de nouvelles découvertes ou des moyens 
plus fimplifiés, foit pour multiplier , par la cul- 
ture , les produétions végétales , foir pour rendre 
plus abondantes les riches toifons de nos trou- 
peaux. : 

Le voyageur , après avoir obfervé les produc- 
tions de la Nature dans leur état fauvage & 
agrefte , les contemplera enfuite entre les mains 
de l'homme. Il fuivra, avec une nouvelle admi- 
ration, ce génie créateur au milieu de fes inven- 
tions ; il le verra ranger autour de lui les produc- 
tions des plus lointains climats, & les approprier 
au bonheur de fon exiftence. Le naturalifte aura 
fouvent occafion , au milieu de fes recherches, 

ou d'étendre & de perfcétionner nos découvertes, 
ou de les porter chez les nations qui les ignorent. 

VOYÈRE, Vohiria. Genre de plantes dicoty- 

lédones , à fleurs complètes, monopéralécs, régu- 

lières , de la famille des genrianes, qui à des rap- 
orts avec les gensiana , & qui comprend des 

Los à tiges courtes ; les feuilles inférieures 
prefqu'enterrées, charnues ; deux ou trois fleurs 

terminales, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle hypocratériforme , à tube très-lon£, 
renfié à fa bafe & au fommet ; cing étamines ÿ Un 
flignate entier ÿ une capfule bivalve, à une feule 
loge. 

e 

* 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fl:ur offre : 

1°. Un calice d’une fenle pièce, fort court, 
turbiné , à cinq découpures droites , aiguës. 

2°. Une corolle monopétale , hypocratériforme; 

le tube cylindrique , très-long, renfli à fa bal & 

au fommet ; le limbe plane, à cinq découpures 
ouvertes. 

3°. Cina éramines , dont les filamgns font eh 
courts, atta hés à orifice du tube de la coroiie, 

terminés par des anthères oblongues. 

4°. Un ovaire fupérieur , oblong. à une es 

loge ,; à deux valves, contenant des femences no 

breufes, en forme de bourfe, attachées aux bor 

| des valves. 

Qbfervations. I y à de très-grands rapports €Rr 

: tre les gentianes & les voyères : ces dernières ER 

diffèrent par leur port, un peu par la forme de 

nn. 
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leur corolle, dont le tube eft renflé à fes deux 
extrémités ; par leur calice plus eourt, accompa- 
gné ordinairement de deux ou trois écailles à fa 
bafe ; enfin, par le figmate en tête & non bifide, 
comme dans les gentrianes. M. de Lamarck a cru 
devoir, dans fes [/{uffrations des genres, faire ren- 
trer dans les vokirix le gentiana aphylla de Jacquin, 
qui a déjà été mentionné dans cet ouvrage fous le 
vom de gentiane fans feuilles, wol. IL, n°. 28. 

ESPÈCES. 

1. VOYÈRE incarnare. Wohiria rofea. Aubl, 

Vohiria floribus geminatis , corolle laciniis acutis. 
Lam. Jlluftr. Gener. vol. 1. pag 491. n°. 2248. 
tab, 109.— Aubl. Guian. vol. 1. pag. 209. tab. 83. 
fig. 1. 

Lita (rofea), tubo carolle fupernè globofo-ventri- 
cofo ; limbi lacinits ovatis, acutis, Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1071. n°, 1. 

Cette plante a pour racines un tubercule char- 
nu, garni de fibres ; il produit une tige noueufe, 
anguleufe , en partie cachée dans la terre, qui fe 
divife à fa fortie en quelques rameaux très-courts, 
munis à chaque nœud de deux petires écailles op- 
pofées, conniventes à leur bafe , un peu charnues, 
aiguës à leur fommet : ces écailles tiennent lieu 
de feuilles ; elles font très-rapprochées , petites , 

,très-glabres. Chaque rameau eft terminé par deux 
fleurs , rarement une feule. 

Le calice eft fort court, d’une feule pièce , éi- 
vifé en cinq dents aiguës , environné à fa bafe par 
deux ou trois écailles femblables à celles des ra- 
meaux. La corolle eft d’une couleur incarnate, 
un peu lavée de rofe, d'une feule pièce ; le 
tube renflé par le bas , diminue enfuite , s'alonge 
d'un pouce & demi , fe renfle de nouveau au fom- 
met, & fe dilate, au deffus d’un étranglement 
court, en un limbe à cinq lobes aigus ; les éta- 
mines font inférées à l'orifice du tube; les anthères 
oblongues, creufées d’un fillon, prefque fefiles ; 
l'ovaire ablong , entouré à fa bafe d'un pecit dif- 
que, & par la bafe de la corolle ; le ftyle grêle, 
le Rigmate large , évafé. Le fruit eft une capfule 
à deux valves , contenant des femences fort me- 
nues , attachées aux bords des valves. 

Cette plante croit à la Guiane , dans les forêts 
de haute - futaie , aux environs d’Aroura ; elle 
fleurit au mois de mai.  (Defcrips. ex Aubl. ) 

Les Garipons mangent la racine de cette plante 
cuite fous la braife : fa faveur diffère peu de celle 
des pommes de terre ; elle eft de la groffeur du 
poing , de forme irrégulière , couverte d'une peau 
roufleitre , blanche en dedans. 

4 Voyëre bleue. Fobhiria carulea. Aubl, 

FUT. 771 
Vokiria floribus geminatis ; corolla laciniis rotur- 

datis, Lam, Ill. Gen. vol. 1. pag 491. n°. 2247. 
— Aubl, Guian. vol. 1. pag. 211. tab. 83. fig. 2. 

Lita (cærulea ), tubo corollx [:pernè dilataro ; 
limbi laciniis fubrotundis. Willden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1071. n°. 2. 

Certe efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en diffère par fes rameaux plus 
nombreux , couverts d’écailles plus rapprochées, 
prefqu'imbriquées ; le calice de fes A:urs eft p'us 
grand; fes découpures plus longues, plus étroites. 
La corolle eft bleue , un peu plus épaiffe; le limbe 
plus grand, plus évafé, à cinq découpures larges, 
ovales , arrondies, obtufes ; quelquefois il y a fix 
découpures & autant d’étamines. 

Cette efpèce croît dans la Guiane , parmi les fo- 
rêts de palmiers , qui fe trouvenc depuis la fource 
de Ja crique des Galibis , jufqu’à la rivière de 
Sinémari; elle Aeurit au mois de mai. # ( Deftripe. 
ex Aubl.) 

3. VOYèRE fpathacée. Voiria fpathacea. Lam. 

Vohiria caule multifloro, braëteis fubfpathaceis , 
corolla laciniis oblongis. Lam. Iiluftr. Gen. vol. 1. 
pag. 491. n°. 2249. 

- Rapprochée du vohiria carulea , cette efpèce en 
diffère par plufieurs caractères qui lui font parti- 
cuhers. Ses tiges portent plufeurs fleurs ; elles 
font droites, un peu couchées à leur bafe, hautes 
de quelques pouces, glabres, fimples, un peu 

- cannelées , garnies de feuilles fefiles, oppofées, 
ovales, courtes, aiguës, en forme d’écailles, forc 
diflantes. Fa 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges, 
rapprochées , médiocrement pédonculées , accom- 
pagnées de bractées alongées, en forme de fpathe, 
un peu coriaces , minces, crès-glabres , longues 
d’un demi-pouce à un pouce. Le calice eit fort 
court. La corolle eft munie d’un tube grêle, cy- 
lindrique , prefque long de deux pouces, renflé 
en entonnoir vers fon fommet ; le limbe.divifé en 
cinq découpures oblongues , lancéolées , à peine 
recourbées en dehors ; les eramines plus courtes 
que la corolle. 

Cette plante à été obfervée par M. Richard 
À &ans la Guiane. (V f. in herb. Lam.) 

4. VOoyèRE à fleurs courtes. Wokiria breviflora. 
Lam. 

Vohiria caule fubrrifloro ; foliis membranaceis ; 
corolla tubo calice duplo longiore. Lam. Illuftr. Gen. 
vol. 1, pag. 491. n°.22$0. 

C’eft une fort petite plante à tige courte , qui 
s'élève à peine à la hauteur de deux pouces, très- 

fimple , glabre , prefque filiforme , droite, garnie 
Eeeee 2 
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de très-petites feuilles feffiles, oppofées, fem- 
blables à de très-perites écailles ovales, très-gla- 
bres , entières, aiguës , diftantes , rrès-peu nom- 
breufes. Chaqu2 tige fe termine par une ou trois 
fleurs à peine pédonculées, de couleur jaunâtre ; 
la coroile tubulée , longue d’environ fix à fept 
lignes au plus ; le tube droit, cylinirique , ovale, 
& renflé à fa moitié inférieure; le limbe partagé 
en cinq petites parties étroites, courtes , un peu 

aiguës. 

Cette efpèce a été recueillie en Guiane par 
M. Richard, (W. f. in herb. Lam.) 

VRILLE (cirrhus, capreolus). C'eft une pro- 
duétion filamenteufe | ordinairement roulée en 
fpirale , & à l’aide de laquelle l&s plantes qui en 
font pourvues, s’attachent aux différens corps qui 
les avoifinent, telles que la vigne, la bryone, &c. 

… Les vrilles font ordinairement produites par le 
prolongement du pédoncule ou du pétiole , & à 
peu près organifées comme eux. On diftingue 
ar fortes de vrilles, d’après leur forme, 
eur poñtion, leur direétion. Ainfi on dit d’une 
vrille , qu’elle eft : 

— Foliaire (foliaris) lorfqu’elle naît de la fubf- 
tance même de la feuille, & particuliérement de 
fon fommet , comme dans le p'fum ochrus. 

— Pétiolaire ( periolaris ) lorfqu’elle eft un pro- 
longement du pétiole , comme celles de la vefce, 
de l’ers, de la gefle, &c. 

— Roulée en dedans (corvolutus ) lorfque fes 
fpirales fe roulent de deflous en deffus. 

— Roulée en dehors (revolutus ) lorfque fes 
fpirales fe roulent de deflus en deffous. 

ILeft effentiel d’obfervér que dans le lierre, le 
bignonia , &c. les vrilles font des efpèces de griffes 
qui s’implantent , comme les racines, dans les 
murailles ou dans l'écorce des arbres voifins. 

VUEPIN. Alopecurus. Genre de plantes mono- 
cotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des 
graminées, qui à des rapports avec Î<s phleum, & 
qui comprend des herbes, tant exotiques qu'indi- 
gènes de l'Europe ; & dont les fleurs font réunies 
en'un épi touffu , cylindrique , terminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice bivalve, uniflore, prefque feffile ; une 
corolle à une feule valve ; trois étamines ; deux flig- 
males ; une femence nue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

3°, Un calice à une feule fleur, à deux valves 
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ovales, Jancéolé£s, concaves, compriinées , éga- 
les , conniventes à leur bafe. 

2°. Une corolle à une feule valve ovale, lan- 
céolée , concave, plus courte que le calice; fes 
bords réunis à leur partie inférieure ;_une arête 
géniculée , inférée vers la bafe & fur le dos de la 
valve, plus longue qu'elle. 

3°. Trois étamines, dont les filamens font capil- 
laires , terminés par des anthères fourchues à 
leurs deux extrémités. 

4°. Un ovaire libre, arrondi, furmonté de deux 
ftyles capillaires , plus longs que le calice , termi- 
nés par deux fligmates velus. 

Une femence libre, ovale, enveloppée par la 
coroile , mais point adhérente. 

Obfervations.I\ femble au premier apperçu, que 
ce genre devroit être parfaitement bien caraété- 
rifé par fes calices uniflores , à deux valves, & par 
fa corolle univalve, munie d’une arête inférée à 
la bafe de la valve ; les fleurs offrent en outre un 
rapprochement naturel, étant toutes difpofées en 
un épi terminal , compofé de très-petites grappes 
rapprochées & ferrées contre l'axe ou le rachis 
qui les foutient. On le diftingue des phleum, dout 
les fleurs , quoique difpofées de même, ont une 
corolle bivalve , & les valves calicinales tronquées 
au fommet , chacune furmontée d’une petite 
pointe roide ; mais lorfqu’on examine atrentive- 
ment les efpèces réunies à ce genre ou celles qui 
paroiffent devoir y être rapportées, on éprouve 
un embarras qui jette dans l'incertitude , & livre 
plufieurs de ces plantes à arbitraire des boraniltss. 
On reconnoit dans quelques-unes l'apparence d'une 
feconde valve à la coroile, comme dans Falope- 
curus capitatus ; mais les valves du calice ne 1oñt 
point tronquées au fommet : dans d’autres, il n'y 
a point d’arête à la bafe de la corolle , comme£ 
dans l’alopecurus villofus. Quelques autres ont ch2- 
que fleur enveloppée à fa bafe d'un involucre le- 
ticé, comme les cenchris : tel eft l’alopecurus 1n- 

dicus, & ainfi de quelques autres anomalies , qui 
rendent ces efpèces intermédiaires entre deux 
genres. On conçoit l'inconvénient d'établir au- 
tant de geures , d'après cette variété de caraëte- 
res, furtout quand les efsèces fe trouvent rappro- 
chées par leur port d’une manière fi naturelle: 
J'ai placé ces efpèces les dernières, & je n’en a! 
(éparé que les polypogon , genre établi par M. Des- 
fontaines , & qui méritoit d’être diftingué, ne 
pouvant exiflir comme efpèce dans aucun autre 
gente connu, quoïqu'on ait effayé fuccefhvement 
de Faflocier aux phleum ; aux agrojfis , aux alope- 
curus , auX cynofurus, &c. 

ESPÈCES. : 

1. VULPIN des prés. A/opecurus pratenfis. Linn. 

| Alopecurus culmo ereëto ; fpicä ovuto cylindiié, 
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molli , vi!lofà , ariflité ; glumis ciliatis. Lam. Illuftr. 
Gen. vol. 1. pag. 168. n°. 861. tab. 42. 

Alopecurus pratenfis , culmmo fpicato, ereito ; glu- 
mis villefis , corollis muticis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 88. — Schreb. Gramin. pag. 133. 
tab. 19. fig. 1. — Stillingf. Mifcell. tab. 2. — 
Flor. fuec. $2. $9. — Pollich, Palat. n°. 64. — 
Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 87. — Leers, Herborr. 
pag. 15. n°. 43. tab. 2. fig. 4. — Hoffin. Germ. 19. 
— Roth, Germ. vol. I. pag. 29. — II. pag. 77. 
— Curtis, Lond. Icon. — Poiret, Voy. en Barb. 
vol. 2. pag. 94. — Desfonr. Flor. atlant. vol. 1. 
pag. 64. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 357- 
n°. 3. — Koler, Gramin. pag. 31. 

Alopecurus pratenfis , paricul& cylindricä , glumis 
villofis , culmo ereito. Decand. Fior. franç. vol. 3. 
pag. 4, & Synopf. Plant. gall. pag. 120. n°. 1476. 

Gramen fpicatum , fpicd cylindraceä , longioribus 
villis donatä. Yourn. inft. R. Herb. ç10. 

Gramen phalaroides majus, five italicum. C. 
Bauh. Pin, 4 — Monti, Piodr. 47. 

Gramen alopecurinrum , majus. Gerard, Hifi. 11. 
Icon. L 

Gramen alopecuroides. Lobel. Icon. 8. 

Gramen alopecuroides, fpicä longiore, medium , 
Vulgare. Morif, Oxon. Hift. 3. $. 8. tab. 4. fig. 8. 

B. Alopecurus culmo orgyali; fpicä longifimä, 
Jubinterruprä. Leers, Herborn. pag. 15. 

Ses racines font dures, vivaces , fibreufes, alon- 
gées ; elles produifent une tige droite, finple, 
baute de deux ou trois pieds, glabre, cylindri- 
que , articulée ; les articulations ordinairement au 
nombre de trois, un peu enfoncées, d’un brun- 
noirâtre ; les feuilles alternes, plus courtes que 
les tiges , d’une médiocre largeur, ftriées, glabres 
à leurs deux faces, un peu rudes à leurs bords; 
leur gaîne al ngée, nue à fon orifice, munie d’une 
membrane courte , obtufe ; la gaine de la feuilie 
fupérieure légérement ventrue. 

“?'Les fleurs font difpofées en un épi ovale-ob. 
long ; épais, obtus, cylindrique, très-ferré, blan- 
châtre & velu; lé rachis eft glabre; les pédon- 

_Cules partiels extrémement courts, à peine fenf- 
bles, légérement rameux ; réuniffant trois ou 
quatre fleurs. Leur calice eft compofé de deux 
vilves connivenres à leur bafe, à trois nervures, 
bianchâtres , pubefcentes, aiguës , velues fur leur 
carène, La corolle n’a qu’une feule valve compri- 
mée , à cinq nervures , glabre, à peine plus courte 

- que lscalice.: de fa bafé-extér eure part une arête 
- géniculée , très: fire , deux & trois fois plus lon- 
gue que Ja voroile. La variété 8 eft remarquable 
Par ki longusurde fes chaumes, qui s'élèvent à 

_ Cinq où fix pieds; par fes épis plus épais , Jongs 

de quaure à cinq pouces , legérement interroim- 

vol. 1. pag. 16 
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pus; par les valves calicinales, plus grandes, plus 
velues ; les pédoncules plus ramifiés. 

Cette plante eft commune en Europe, dans les 
prés un peu humides; elle Aeurit vers la fin du 
printems. x (W.wv. ) 

Cette gramirée fournir un des meilleurs pâtu- 
rages. Comme elle aime les lieux un peu humi- 
des , on confeille , lorfque l’on met un marais en 
prairie, d'y femer cette plante : cell la méthode 
que l’on fuit en Suède, & qui réuffit très-bien. 
Tous les beftiaux la mangent, mais principalement 
les chèvres , les moutons & les chevaux. 

2. VULPIN foyeux. A/opecurus fericeus. Gærtn. 

Alopecurus culmo ereëlo, Jupernè nudo ; fpicä ova- 
to-cylinaricé , villc{ffimà ,ariflaä. Lam. Huftr. Gen. 
vol. 1. pag. 168. n°. 863. 

Alopecurus fericeus. Gærtner , de Fruét. & Sem. 
vol. 1. pag. 2. tab. 1. fig. 2. 

Gramen alopecuro fimile, glabrum , cum pilis lon- 
giufculis in fpicé, onocordon denominatum. J. Bauh. 
Hit. 2. pag..475. Icon. 

Gramen phalaroides , alterum. Lobel. Icon. 8. 

Cette efpèce a dé très-grands rapports, par fes 
épis, avec l’u/opecurus praten/s , bien plus qu'avec 
V’alopecurus bulbofus , ne fe rapprochant un peu de 
ce dernier que par fes racines médiocrement bul- 
beufes : c’eft d’ailleurs une tres-belle graminée, 
dont les tiges font hautes, droites , cylindriques, 
feuillées , excepté à leur partie fupérieure ; épaifles, 
très-glabres, garnies de feuilles alternes, un peu 
étroites, aiguës, rudes à leurs bords, plus Jongues 
que leur gaine. 

Les épis fonc terminaux, ovales, cylindriques, 
épais, très-velus , foyeux , luifans, un peu cen- 
drés , longs d'environ un pouce ; les calices com- 
pofés de deux valves étroites , acuminées , égales, 
couniventes à leur bafe , entiérement recouvertes 

de poils longs, flexueux , très-fins. La corolle eft 
d’une feule valve m:mbraneufe , diaphane , munie 
à fa bafe d’une arête de moitié plus Loinus que la 
corolle, Les femences font folitaires , ellipriques, 
aiguës à leurs deux extrémités , rouffeatres , wra- 
verfées par un fillon à une de leurs faces, convexes 
à l'autre. 

Cette plante croît dans les champs en Alie- 
-magne. 

3. Vucpin des champs. Alopecurus agrefiis. Lina. 

Alozecurus culmo ereëo ; fpicä cylindraceg , gra- 

cili, ariflatä; glumis levibus. Lam. Illuftr. Gerer. 
8. n°. 864. F 

Alopecurus agreftis , culmo fpicato , ereëto ; glumis 
nudis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 89. — Œder, 
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Flor, dan, tab. €97. — Schreb. Gram. pag, 140; 
tab. 19. Gg. 2. — Leers, Herbhorn. pag. 15, n°. 44. 
tab. 2. fig. 5. — Pollich, Palat. n°. 65. — Hoffm. 
Germ. 20. — Roth, Germ. vol. IL. pag. 29. — Il. 
pag. 73. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 64. 
— Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 357. n°. 6. 

Alopecurus agrefiis , paniculà cylindricä, glumis 
glabris | culmo eredo. Decand. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 4, & Synopl. Plant, gall. pag. 120, n°. 1677. 

Gramen fhicatum , fpic4 cylindraceé , tenuiffimé , 
dongiore. Tourn. Intt. R. Herb. 519. 

Alopecurus myofuroides. Hudf,. Flor. ang]. 23. 

Alopecurus culmo ereëto, fpicato ; calice ciliato. 
Hall. Helv, n°, 1540. 

Gramen typhoides , fricé anguffiore. C. Baub. Pin. 
4. — Theat. botan. pag. $3. Ic. — Monti, Prodr. 
pag. 49. icon. n°. ç1. 

Gramen alopecuroides , minus , alterum. Lobel. 
Icon. 9. 

Gramen alopecurinum , minus. Gerard , Hift. 11. 
Icon. 

Gramen cum caudâ muris , purpurafcente. J. Bauh. 
Hik. 2. pag. 473. Icon. 

Gramen alorecuroides , fpicä long , tenuiore. 
Morif. Oxon. Hit. 3. 6. 8. tab. 4. fig. 12. 

Gramen typhinum , plantaginis fnicé , ariftis geni- 
culatis. Barrel. Icon. rar. tab. 699. fig. 2e 

Gramen fricatum , fpicä cylindraced, tenuifimé , 
longiore. Schench. Gramin. pag, 69. tab. 2. hg. 6. 

Ses racines on annuelles , sara ; elles don- 
nent naifflance à plufieurs tiges grèles , droites, 
hautes d'un à deux pieds, liffes, fimples , très. 
_glabres , ftriées , garnies de trois articulations noi- 
râtres, point faillantes. Les feuilles font étroites, 
courtes , aiguës; les fupérieures moins longues 
que leur gaine, un peu rudes en deflus, principa- 
lement à leurs bords ; leur gaine alongée , ftriée 
nue , munie à fon orifice d'une petite membrane 
courte , blanchâtre , obtule. 

Les fleurs font difpofées en un épi grêle, ter- 
minal , alongè , très-glabre , cylindrique ; les pé- 
doncules très-courts, fimples , à une feule, à deux 
Où trois fleurs point pédicellées , verdâtres où un 
peu violettes. Le calice eft compofé de deux val- 
ves adhérentes à leur bafe jufque vers leur mi- 
lieu , concaves, à peine ciliées fur leur carène , 
acuminées. La coralle eft d’une feule valve ob- 
tufe , fouvent fendue longitudinalement , produi- 
fant à fa bafe une arère géniculée , étalée, fétacés, 
deux & trois fois plus longue que la corolie ; les 

L 
+ V'à fix : ces tiges font 
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Cette plante croit en Europe, dans les champs 

& les prés. © (F.w.) 

C'eft un très-bon pâturage : fes épis font fujers 
à l'ergot ; ainfi qué ceux de l'alopecurus  % 

4. VuLrin géniculé. ÆAlopecurus geniculatus, 
Lino. 

Alopecurus culmo reclinato, geniculis infraëlo ; 

fricä cylindricä , ariflis vix perfpicuis. Lam. Illuftr. 

Gener, vol. 5. pag. 168. n°. 866. 

Alopecurus geniculatus , culmo fpicato, infraëlo ; 
corollis muticis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 89. 
— Flor. fuec. 53. 60.— Œder , Flor. dan. tab. 861. 
— Leers, Herborn. pag. 16. n°. 45. tab. 2. fig. 7: 

— Curtis, Lond. Icon. — Hall. Helv. n°. 1541: 
— Pollich, Palar. n°, 66. — Gmel. Sibir. vol. 1. 

pag. 88. — Roth, Germ. vol. [, pag. 30. — 
vol. 11, pag. 78. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
pag. 65. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 358. 
n°. 7. — Koœler, Gram. pag. 37. 

Alopecurus penieulatus , panicul& cylindricé, gdu- 
mis apice fubvillofis , culmo geniculato. Dec. Flor. 

franç. voi. 3. pag. 4, & Synopf. Plant. gall. pag- 
120, n°. 1478. 

Gramen fpicatum , aquaticam , fricâ cylindraceä , 

brevi. Tournef. Inft. R. Herb. pag. f20. 

Gramen aguaticum , geniculatum , fpicatum. | PA 

Bauh, 3, & Theacr. botan. pag. 41. icon. 

Gramer fluviatile , album. Tabern, Icon. 217. 

Gramen aquaticum , fpicatum. Lobel. Icon. 13, 

Gramen typhinum , aguaticum , molle, fpicé glau- 
câ. Monti , Prodr. 49. 

Gramen alopecurum , fluviatile , geniculatum , pre” 

cumbens. Morif. Oxon. Hift. 3. $. 8. tab. 4- 
fig. 15. 

a. Alopecurus ariflé fer nuila. 

8. Alopecurus ariflé glumis aquali. 

Alopecurus ariflis glumä aqualibus, Lion. Flor. 

lapp. pag. 38. 
7. Alopecurus ariflà glumis longiore. 

Alopecurus culmo infraëo , ariflis glumä longio- 
ribus. Roy. Lugd. Bat, ÿ4. : 

Alopecurus ariflis glumä longioribus. Linn. Flor. 

lapp. pag. 37- 
La partie inférieure des chaumes eft couchée, 

rimpante, un peu flexueufe , garnie aux articula- 
tions de longs paquets fibreux ; les racines prime 
pales quelquefois un peu bulbeufes ; la partie af- 
cendante des tiges, fortement coudée ; les arit” 
culations brunes, rétrécies, au nombre de cinq 

glabres , foibles, cylindst- 
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ques ou un peu comprimées , longues de deux à 
trois pieds, plus où moins redrefiées , plus lon- 
ues, & rameufes à leur bafe lorfqu’elles flotrent 

à la furface des eaux. Les feuilles font molles, 
planes , un peu élargies , courtes, un peu glau- 
ques , rudes à leur face fupérieure & à leurs 
bords, lies en deffous; les gaines très-glabres, 
firiées, un peu ventrues, prefque de la longueur 
des feuilles, mun'es à leur orifice d’une membrane 

blanche , oblongue , obiufe. 

Les fleurs font petites, réunies en un épi ter- 
minal , cylindrique , verdâtre , long d’un à deux 
pouces, écroit, très-ferré, obtus ; les pédoncuies 
très-courts, médiocrement rameux, fupportant 
de trois à cinq fleurs ; les valves calicinales tron- 
quées à leur fommet , conniventes à leur bafe , 
un peu pubefcentes vers leur fommet, ciliées à 
leurs bords ; la coroile à une feule valve glabre, 
à trois nervures très-obtufes, un peu crénelée à 
fon fommet, munie à fa bafe d'une arête génicu- 
lée , à peine fenfible dans la variété æ, au moins 
de la longueur de la corolle dans la variéré 8, & 
au moins une fois aufh longue dans la variété y ; 
les anchères fort petites , d'abord blanches, puis 
Jaunes. 

Cette efpèce croît en Europe , dans les marais 
tourbeux , les prés humides , inondés , les mares 
& les foffes z ( F. v.) Elle fleurit au commen- 
cement de l'été. ; 

C’eft un aflez bon pâturage pour les chevaux , 
les vaches, les chèvres & les moutons. 

s. Vucrin bulbeux. Alopecurus bulbofus. 

. Alopécurus culmo geniculis inferioribus infraëto ; 
frica cylindraceé , pavé, Levi, ariftatä ; bulbofä ra- 
dice. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 168. n°. 265. 

Alopecurus bulbofus, culmo ere&o, fpicä cylin- 
dricä, radice bulbofä. Linn. Spec. Plant. pag. 1665. 
— Gouan, Hort. Monfp. pag. 37. — Hudf, Angl. 
24, — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. $58.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 356. n°.2. 

Alopecurus bulbofus , eulmo ereëlo, fpicä fimplicif 
fmé, attenuard ; plumis calicinis diflinäis. Smith, 
Flor. britan. vol. 1. pag. 73. 

Alopecurus bulbofus, paniculà cylindricé ; glumis 
Villofs ; culmo ereito, bafÿ bulvojo. Decand. Flor. 
franç. vol. 3. pag. $, & Synopl. Plant. gall. pag. 

“320. n°, 1479. 

Gramen myofurç®7es, nodofum. Rai, Angl. 3. 
Pag. 397. tab. Su D L: 

Grumen typhinum , phalaroides, pilofä fpicé , 
= Re ; Oulbofum. Barrel. Icon. rar. tab. 699. 
Pi. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
étroites , par fes racines renflées en une petire 
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bulbe ovale ou un peu arrondie , garnies de fibres 
filiformes, d'un brun-noirârre ; elles produifent 
quelques tiges fort grêles , hautes d'environ un 
pied , glabres , coudées à leur bafe, divifées en 
trois articulations au plus, munies de feuilles al- 
ternes , glabres à leurs deux faces, étroites, ai- 
guës ; leur gaîne un peu che, cylindrique , légé- 
rément comprimée , glabre , ftriée, garnie à fon 
crifice d’nne membrane blanche , étroite , vblon- 
gue, prefqu'aiguë. 

L'épi eft rerminal , étroit, cylindrique , ferré, 
long d'environ un pouce ; les pédoncules glabres, 
extrêmement couris, finples, fupportant une ou 
deux petires fleurs point pédicellées ; les valves 
calicinales un peu inégales , très-aiguës, ciliées à 
leurs bords, point conniventes à leur bafe ; la co+ 
rolle univalve , pointue, munie à fa bafe d’une 
arête fétacée, géniculée , au moins une fois auf 
longue que la corolie, 

Cette plante croit dans les prés en Angleterre, 
en France , aux environs de Montpellier, d'Ab- 
beville, de Dieuze , dans le Beaujolois, &c. x 
(F.v.) 

6, VULPIN à gros épis. A/opecurus macroffachyos. 
Poret. 3 

Alopecurus culmo-fubinfraëo ; fpicä craffä, ob- 
longä ; fpiculis ramofs , villofo-ciliatis ; radice but- 
bofä. (N.) 

Alopecurus bulbofus. Poir. Voy.en Barb. vol. 2. 

Pag: 94- 

Au premier afpeët , cerre plante ne paroît être 
qu'une variété de l’afopecurus bulbofus , beaucoup 
plus grande ; mais examinée atrertivement, on y 
trouve des caraétères particuliers qui l'en diflin- 
guent , furtout dans les valves plus velues , dans 
les pédoncules rameux , dans la forme des épis. 
Ses racines font munies d’une bulbe affez grofle ; 
ovale , jaunâtre , accompagnée de fibres filifer- 
mes, d’un brun-noirâtre : 1l s’en élève une ti 
droite où un peu coudée à fs articulations infé- 
rieures , très-glabre , cylindrique ,- un peu com- 
primée , haure d’un à deux pieds , garnie de feuil- 
les alrernes, 2longées , aiguës , aff:z larges, rudes 
à leur face fupérieure, glabres en detfous ; leur 
gaine un peu lâche, ftriée , munie à fon orifice 
d’une membrane obrufe , rachetée de jaune. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des chau- 
mes , en un épi toufu, pileux, d'un vert-pâle, 
cylindrique , obtus , épais, long de deux à trois 
pouces. Les pédoncuies forment de petites grap- 

rameufes , glabres, chargées de cinq à huit 
urs, appliquées contre les tiges & tort fer- 

rées. Le calice ef compolé de deux valves con- 
caves, un peu inégales , tres pointues, marquées 

de trois nervures vertes, pileufes à leurs bords, 
conpiventes à leur baie ; ia corolle plus courte 
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aue le calice, à une feule valve, munie à fa baf3 
d'une arête féracée , coudés dans fon milieu, dt- 
variquée , deux & prefque trois fois plus longue 
qu: la corolle. 

J'ai recueilli cette plante dans les prés, en Bar- 
barie , aux environs de Lacalle. x ( #7. v.) 

7. Vuzrin à feuilles de rofeau. Ælopecurus 
arundinaceus. 

Alopecurus foliis enfiformibus ; fpic4 oblongä, 
Jpilli ; glumis pabefcenci-cidiatis. (N.) 

On diflingue aifément cetre bélle efpèce à fes 
grandes feuilles affez femblahles à celles des ro- 
feaux, Ses racines font épaifles, compofées de 
fibres d’un brun-clair, qui produifent plufieurs 
tiges droites, fimples ,: épaiffes , cylindriques, 
très-glabres , hautes de deux à trois pieds, mu- 
nies, à leur bafe de feuilles emboîtées ls un2s 
dans les aurres, plus courtes que les tiges ; les 
feuilles caulinaires alternes , planes, un peu roi- 
des, enfiformes , larges de trois à x lignes, très- 
ointues , glabres à leurs deux faces, très -rudes 

à leur face fupérieure & à leurs bords; les gaines 
longues, un peu lâches, cylindriques, très-gla- 
bres , flriées , garnies à leur orifice d’une mem- 
brane blanchätre , obtufe, 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des chau- 
mes, en un épi touffu, ferré, cylindrique, cbius, 
long de deux à trois pouces, d'un vert-pâle, velu, 
compofé de grappes très-courtes. Les valves cali- 
cinales font concaves , un peu relevées ei: carène, 
obtufes, un peu pubefcentes,, velies fur leur ca- 
rène. La corole n’a qu'une feule valve, de la 
longueur & de Ja même forme que celle du ca- 
lice, glibre, munie à fa bafe d'une arête grifatre, 
un peu plus longue que le calice. 

Cette pl.nte eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. j'ignore fon lieu natal. ( W. fin her. 
Desfont.) ee 

8. VurriN de Magellan: A/opecurus magellani- 
cus, Lam. 

Alopecurus culmo ereëlo ; fp:cä ovato-cylindrica, 
hirfatiffimä, ariflatd ; vaginé fuperiore aphylié. Lam. 
Jlluftr. Gener. vol. 1. pag. 168. n°. 162. 

Alopecurus ( antarticus ), cu/mo ereëlo , fpicä 
ovatà , glumis hairfutis, corollis ariftatis , ariftis calice 
dongioribus, Vahl, Symb. pars 2. pag. 18.— Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 357. 

Ses tiges font droites , giabres , ftriées, com- 
primées, feuillées dans toute leur longueur; les 
feuilles d’une médiocre longueur , glabres à leurs 
deux faces, firiées , rudes à leurs bords, aiguës à 
leur fommet; les gaînes au moins de la lonzueur 
des feuilles, très-glabres , un peu lâches, ftriées, 
comprimées , munies à leur orifice d’une mem- 

d 
brane mince, blanchârre , fouvent frangée à fon 
fonmer. La gaîne terminale & d'où fort l'épi eft 
ordinairement fans feuilles, ou n’en a qu'une très- 
courte. 

Les fleurs font d’une groffeur médiocre , réu- 
nies , à l'extrémité des chiumes , en un épi ovale 
ou ovale oblong, cylindrique , un peu comprimé , 
obtus, très-ferré, long d’un demi: pouce à un 
pouce, panaché de vert & de blanc, rrès-velu, 
compofé de petites grappes rameufes, très-courtes. 
Les valves du calice fort égales , prefau’obtufes, 
couvertes de poils blanchâtres, prefque cotoneux. 
La corolle n’a qu’une feule valve, munie à fa bafe 
d’une arête fétacée , un peu plus longues que le 
calice. 

Cette plante a été recueillie, par Commerfon, 
au détroit de Magellan. ( F. f.) 

9. VULPIN rameux. Alopecurus ramofus. 

Alopecurus culmo infernè ramofo ; foliis mollibus, 
glabris ; fpicâ gracili, cylindraced ; glumis [ubcb- 

tufis , exteriore fub apice ciliatd; arifis corolla lon- 

gioribus. (N.) 

Ses racines font compafées d’une touffe de 
fibres noi:âtres , filiformes , entortiilées ; elles 
produifent pluficurs tiges droites , hautes d’en- 
viron un pied , fort grêes, comprimées, médio- 
crement coudé:s, rameufes à leur partie infé- 
rieure , munies de quatre articulations noirâties, 
feuillees dans toute leur longueur. Les feuilles 
font un peu molles, planes, glabres à leurs deux 
faces , point rudes à leurs bords, un peu étroites, 
aigués , au moins de la longueur des gaines , ftriées 
extérieurement ; les gaines un peu lâches, cylin- 

driques , glabres , fortement friées , nues à leur 

orifice ,| munies d’une membrane blanchatre , ob- 
tufe. 

Les épis font grêles, cylindriques , terminaux ; 
obtus, ferrés, d'un vert-blanchatre , longs d’en- 

viron deux pouces, compofés de fleurs fort pe- 

cites, prefque fefliles ou réunies deux ou trois fur 

un pédoncule à peine fenfible ; les valves calici- 

nales ovales , de n.ême longueur, un peu obtufes; 

Pextérieure légérement ciliée fur fa carène vers le 

fommer ; la valve de la corolle auf longue que 

cellss du calice, ovale, envelappant les femences, 
munie à fa bafe d’une srêce très fine , fétacée , un 

peu géniculée , prefqu’une fois aufli longue que 

la corolle. " 

Cette plante m'a été communiquée par M .Bofc, 

qui l’a recueillie dans la Caroline. ( . f.) 

1C. VULPIN à courtes arêtes. A/opecurus ariffu- 
latus, Michaux. 

Alopecurus culmo ereëlo ; glumis ovalibus , obtufis ; 

| ariflà vix exfertä. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1: 

PRE ae Cette 

séclasocenes ÉD 

seems 

Se 
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Cette plante a des tiges droites, fimples, feuil- 

lées , terminées par un épi compofé de fèurs très- 
ferrées. Le calice eft-formé par deux valves ova- 
les, concaves, obtufes à leur fommet. La corolle 
n'a qu'une feule valve entière , accompagnée à fa 
bafe d'une arêce à peine faillante. 

Certe plante a été obfervée, par Michaux, au 
Canada, dans les lieux humides & marécageux. 

11. VUzrIN en tête. A/opecurus capitatus. Lam. 

Alopecurus culmo fubereëlo ; fpicä capiteto-ovatà, 
villofä , ariflatä ; tubero[ä radice, Lam. Illuftr, Gen. 
vol. 1. pag. 168. n°. 867. 

Alopecurus Gerardi. Desfont, Catal. Hort. Parif. 
pag. 12,— Villars, Dauph. vol. 2. pag. 66, tab, 2. 
6e. 6. , 

Phleum (Gerardi}, fpicä fubrotundä , glumis ci- 
Liatis , culmo fimpüici , foliorum vaginis ventricoffs. 
Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 78. n°. 4. — Allioni, 
Flor. pedem. n°. 2135. — Wiliden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 355$. n°. 3. 

Phleum (Gerardi), paniculd fubrotundä , ciliato- 
villofé ; glumis longe bicornibus , vaginis venrricofis. 
Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 7, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 121. n°. 1485. 

Phleum ( Gerardi}, fbicé fubrotunaë. Jacq. Icon. 
Rar. vol. 2. tab. 301. 

Phleum capitatum. Scop. Carn. edit. 2. n°. 79. 

Gramen montanum ; fpicatum , tuberof& radice. 
Tournef. Inft. R. Herb, $19. 

. Cette plante paroit tenir le milieu entre les 
Phleum & les phalaris, d'où vient qu’elle a été 
placée affez arbitrairement dans l’un ou l'autre de 
ces deux genres. Elle appartient au premier par fa 
balle calicinale , tronquée & furmontée de deux 
pointes ; au fecond , en ce que la corolle n'a or- 
dinairement qu’uns feule valve , avec l'apparence 
d'une f:conde valve très-petite , avortée , à peine 
fenfible. Elle à le port du pAleum alpinum , avec le- 
quel elle ne doit pas être confondue. 

Ses racines font épaiff:s , tubéreufes, un peu 
alongées , très- dures en vietiliffant, garnies d’un 
afez grand nombre de fibres noirâtres, un peu 
pubefcentes : elles donnent naïiflance à quelques 
tiges droites, quelquefois un peu couchées à leur 
as intérieure , hautes d'environ un pied , mé- 
iocrement feuillées, nues à leur partie fupérieure, 

glabres , cylindriques , munies de cinq à fix feuil- 
les radicales, glabres , étroites , courtes, recour- 
bées en dehors en vieilliffanr; deux ou trois feuilles 

_caulinaires , diftantes , glabres , fort courtes , ai-. 
gués , un peu élargies ; les gaines beaucoup plus 

longues que les feuilles, glabres , ftriées , un peu 

lâches ; la dernière plus ventrue j une membrane 
à peine fenfiblé à leur orifice. 

Botanique. Tome FH. 

ot hd 

AE 
Les fleurs font ramaflées , à l'extrémité des.ti- 

ges, en un épi court, ovale ou en tête arrondi: , 
fort ferrée , un peu velue, d'un vert-foncé & pa-. - 
nachée de blanc , qui devient blanchâtre én vieil” 
liflant ; toutes les fleurs fetliles ; les valves caliei- 
pales creufées en carène , légérement tronquées à 
leur fommet , marquées de trois nervures pileufes ; 
celle du milieu prolongée en une arête courte ; la 
coroile ordinairement à une feule valve tronquée, 
élargie, munie à fa bafe d’une arête un peu plus 
longue que la corollé , légérement recourbée ; 
quelquefois une feconde valve linéaire , très- 
étroite , à peine fenfible. 

ns dl LL A 

Cette plante croît fur les hautes Alpes de la 
Provence , du Dauphiné, du Piémont, dans les 
Pyrénées. x (V.f.) 

12. VULPIN à feuiles velues. Aopesarat aile 
lofus. Poiret. Le 

Alopecurus foliis fuprà villofis, fpicis gratilibus , 
glumis ariflatis , carinä p:lofà; culmo tenui , fubin-' 
fracto. (N.) 

Cette plante n'appartient que médiocrement! 
aux a/opecurus , n'ayant point d'arête fenfible à la 
bafe de la corolle, étant très-fouvent munis de; 
deux valves corollaires ; elle fe rapproche des; 

- phleum , mais fes valves calicinales ne font poinc 
tronquées. 

S:s racines produifent plufieurs tises grêles, 
cylindriques, articukes, fl:xu ufes ; les articula- 
tions perités ; noirâtres , au nombre de trois. Les. 
feuilles font étroites , un peu molles, au moins de 
la longueur des gaines, aiguës à leur fommet, un 
peu rüdes à leurs bords, glabres en deffous , par- 
femées de poils fins & mous à leur face fupé- 

“rjeure ; les gaines longues, cylindriques, point 
_renflées , légérement pileufes; leur orifice glabre, 
garni d'une membrane blanche , courte , obtufe, 
légérement déchiquetée à fon fomimet. 

; 

Les chaumes fe terminent par un épi droit, un 
peu grêle, long ds deux pouces au moins, d'un 
vert-pâle , un peu comprimé, obtus, compofé-de 
petites grappes rameufes, médiocremént ferrées ; 
les pédoncules un peu, rudes, ainft que les pédi- 
celles , fort courts ; les flsurs petites 5 les calices 

étroits, concaves , à deux valves un peu inégales, 
- pileufes fur leur carène , très-aiguës, rout-s deux 
furmontées d’une arête courte ; la valve de la 
corolle femblable à celles du calice, mais uh peu 
plus courte, fans arête fénfible à fa bafe ; fouvent 

. une feconde perite valve très-étroire , fürmontée 
d'une arête courte. - 

Cette plante croît en Suifle , fur les montagnes 
alpines, d’où elle m'a été communiquée. (Y. f.). 

|. 13. VULPIN à gaines. Alopecurus vaginatus. Pall. 
FfFFf 
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Alopecurus culmo vaginato , Jubaphyllo ; foliis ra- 

dicalibus cafpitofis , fliformibus ; fpicà ovatä , pubef- 
cente. ( N.) 3 

Alopecurus vaginatus. Pallas, in Nov. AËt. Petr.” 
10. pag. 304. 

… Poljpogon {vaginarum) , paniculg coarëutà , 
ovaid; valvulis villofis , vaginis inflatis. 

Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 10. n°. 2. — Willd. 
in AC, Nov. Soc. Berol. vol. 3. 

LS à 2 À 
ju0/picala 3 

Cette plante appartient plutôt aux a/opecurus 
qu'aux po/y;pogon, ayant la valve de la corolle mu- 
nie à-fa bafe d’une arête ; la feconde valve à peine 
fenfible , très-mince, très-étroite. Ses racines font 
compolfées d'un paquet de fibres noirâtres, qui 
donnent naiffance à un grand nombre de tiges 
ramaflées en gazon , fort grêles, glabres, cylin- 
driques , ftriées, hautes de huir à dix pouces & 
lus. Les feuilles font glabres , plus courtes que 
s tiges, roulées fur elles-mêmes à leurs bords, 
iliformes , aiguës, réunies en gazon à la bafe des 

tiges. Celles-ci ne font enveloppées , au lieu de 
feuilles que par deux ou trois gaines alternes, 
Jâchss, un peu ventrues , longues d'environ un 
pouce , glabres , flriées, membraneufes & blan- 
chätres à leur fommet , quelquefois terminées par 
une petite feuille courte, 

Les fleurs font difpofées en un épi ovale , cylin- 
drique , un peu comprimé, obtus , à peine long 
d'un pouce, velu , luifanr & foyeux , d'un vert- 
bianchâtre , compofé de perires grappes médio- | 
crement rameufes ; les ramifications très-courtes. 
Le calice eft formé de deux valves égales, con 
caves , carénées , pubefcentes & pileufes fur l:ur E 
carène, aiguës, & terminées chacune par une arête 
courte. La corolle n’a qu’une valve bien fenfible , 
glabre , femblable à celles du calice, plus obrufe, 
munis À fa bafe d’une arêre droite , géniculée, au 
moins une fois auff longue que la coroile : on dif 
tingue une feconde valve rrès-mince, très-étroite, 
tranfparente , mutique, 

Cetre plante croît fur le mont Cancale. ( V..f. 
in herb. Desfont. ) F 

14. VuzIN des Indes. Alopecurus indicus. Linn, 

Alopecurus fpicà tereti ; involucellis fetaceis, faf- 
eiculatis , bifloris ; pedunculis villofis. Linn. Syit. 
veget. pag. 108. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 356. n°. 1.— Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 
167, n°. 860. 

Panicum alopecuroides. Linn. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 82, & Mantiff. pag. 322. (Exclufo Plukenerii 
Synonymo. 

Cenchrus (alopecuroides ), fpicé cyÉadricd ; flo- 
ram involuero polyphyllo, villofo. Thunb. Prodrom. 
pag-24 EE 7 

nn 

EE L 
On n’eft pas peu embarraflé lorfqu'il s'aeit d'af 

figner un genre à cette planre : elle convient aux 
cenchrus par l'involucre féracé des fleurs ; elle ap- 
partient réellement aux a/opecurus par fa corolie 
que j'ai toujours trouvée univalve dans toutes les 
eurs que j'ai analyfées. Willdenow à fait la même 

obfervarion. ; 

Ses tiges font droites, glabres, pubefcentes à 
leur partie füpérieure , cylindriques , hautes d’en- 
viron deux pieds , feuillées dans toute Lu: lon- 
gueur ; les articuiations rouffeitres ; les feuilles 
alongées, élargies , glabres à leurs deux faces, 
rudes à leur face fupérieure & à leurs bords , lon- 
guement aiguës ; les gaines cylindriques, un peu 
lâches, glabres , flriées , un peu rudes au toucher, 
munies à leur orifice d’une touffe de poils-blancs, 
très-fins, foyeux , & d’une tache roufleitre en 
dedans. 

Les fleurs fonc fefliles ou un peu pédicellées, 
difpofées , à l'extrémité des chaumes, en un épi 
long de deux ou trois pouces, épais , très-ferre , 
luifant , foyeux, velu ; lé rachis chargé de poils 
blancs; un involucre compofé de plufisurs filamens 
un peu plus longs que les feuilles , rudes, velus & 
comme plumeux , énveloppant une à deux fleurs; 
leur calice formé de deux valves égales, La coroile 

n'a qu'une feule valve, fans arête. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
 (W. [. in herb. Desfont.) 

* Polypogon. Desfont. ; 

15. Vurin de Montpellier. A/opecurus monfpe- 
! lienfis. Linn. 

Alopecurus panicul4 [ubfbicatà , calicibus feabris , 

corollis arifhatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 89. 
— Kniph. Orig. Centur. 12, n°. jÿ. è 

Alopecurus (ariftatus), paniculé ercëté, ovatä; 
| glumis calicinis ovatis, ariffatis ; oris vagina folio- 
rum fHpulatis. Gouan , Hort. Monfp. pag. 37. 

_Phleum (crinitum) , calicibus linearibus, bal fub- 

ventricofis, hifpidis ; ariflis cupillaceis , longiffimis. 
Schreb. Gram. pag. 151. tab. 20. fig. 3. 

Agrofiis paniculé oblongé, calicibus aqualibus , 
terminatis arifiis longis, reëtis. Gerard, Flor. gall. 
Prov. pag. 80. LS 

Agroftis ( alopecuroides ), paniculâ compofité , 
 fubfpicaté ; glumis calicinis longiùs ariftatis. Lam. 
Hluftr. Gener. vol, 1. pag. 160. n°, 8r2. 

Agroflis (panicea), panicul fubfpicatàÿ ramis 
ramulifque fafciculatis ; valvulis calicinis, aleräque 

corolliné ariflatis ; ariflä corollinä breviffimà. Willd. 

Spec. Plant. vol. 1. pag, 363. n°. $. — Ait, Host. 
Kew. vol. 1. pag, 94. 

| Polypogon monfpelienfe, Desf, Flor.atlan. vol. 1. 
pag. 67 RARES 

. 
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Alopecurus pañiculà villofä ; ohlongé, folio invo- 

duré. Sauvag, Monip, 37. 

lypogon (monfpelienfe , crinitum), raniculé 
coarilaté , fubfpicatä ; calicibus fubpubefcentibus , mar- 
gine ciliatis. Will: in A. Nov. Soc. Ber. vol. 3. 
— Smith, Flor. britan, vol. 1. pag. 71. 

Phleum monfrelienfe, Kœler, Gram. pag. 57. 

Alopecurus paniceus. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. f60. 

Polypogon ( monfpelienfe }, paniculä fubcoarc>” 
tatä, glumis pubefcentibus, margine ciliatis. Decand. 
Flor. franç. vol. 3, pag. $, & Synopf. Plant. gall. 
pag. 121. n°. 1480. 

Gramen alopecuram , majus, fpicé virefcente , di- 
. valfä ; pilis longioribus. Barrel. icon, Rar. tab. 115. 
fig. 2. Bona. Scheuch. Gram. pag. 155. 

Æ'opecurus maxima , anglia | paludofa, Morif. 
Oxon. Hift. 3. $. 8. tab. 4. fig. 3. Mala. 

Alopecurus maxima , anglica. Parkins, Theatr. 
pag. 1166. Icon. 

Gramen alopecuroides, maximum. Schaw. Spec. 
mMS27£ 

! Gramen alopecuroïdes, anglo-britannicum , maxi: 
mum. C. Bash. Pin. 4. 

8. Polypogon (monfpelieufe, var. A). Desfont. 
Flor. atlanc. I. c. 

ÆAlopecurus ( paniceus) , panicul& fubfpicatä, glu- 
mis villofis, corollis ariftatis. Linn. Spec. Piant. 
vol, 1. pag. c0. — Kniph. Orig. Cent. 12. n°. 6. 

Cynofurus paniceus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. 
Pa8. 73. — Flor. fuec. 54. 90. 

Panicum maritimum , fpicä longiore | villofä, 
Tournef. Inft. R. Herb. ç15.— Monti , Prodrom. 
pag. 10. 

Gramen alopecvrus ; ss frica longiore. C. 
Baub. Pin. 4, & Theatr. botan. 57. — Scheuch. 
Gram. 154. 

Gramen alopecurum , minus , fpicä virefcente , di- 
vulfä. Barrel. Icon. Rar. tab. 115. fig. 1. 

, La place peu déterminée de cette plante que k 
Von a fait pañler fucceflivement dans différens gen- 
res, prouve qu’elle n'appartient effentiellement à 
aucun de ceux parmi lefquels on l’a rangée. Ilétoit 
plus naturel de lui donner un genre à part, & c’eft 
ce que M. Desfontaines a fait, dans fa Flore du 
mont Atlas ; fous le nom de po/ypogon. Le carac- 
tère effentiel de ce nouveau genre eft d’avoir : 

Un calice uniflore, à deux valves terminées cha- 
cune par une arête ; une corolle à deux valves , l'une 
des deux munie d'une aréte terminale. 

Ses racines font compofées d'une petite touffe 
4 
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de fibres couttes, fines, nombreufes, de couleur 

| cendrée. Elles: produifent un grand nombre de 
tiges fufticulées; les unes droites , d’autres cou- 
dées à leurs articulations inférieures, houtes d'un 
à deux pieds , gréles, cylindriques , tres-glabres , 
garnies de feuilles planes, à peine plus longues 
que les gaines, prefqu'enfiformes , très-aiguës , 

- larges de deux à las: rud:s à leurs deux 
faces & à leurs bords, un peu fermes; leu:s pai- 
nes fiches , comprimées , ftriées, un peu rudes , 
nues à leur orifice , munies d’une membrane blan- 

| châtre, obtufe , déchiquerée à fon fommet. 

$es fleurs font fort petites , très-nombreufes , 
difpofées, à l'extrémité des chaumes , en une 
panicule molle , refferrée en un épi touffu , long 
de deux ou trois pouces., d’un vert-pale , un peu 
jaunâtre, velues , compofées de petites grappes 
épaides , quelqtr-fois un peu féparées , & formant 
fur l’épi des efpèces de pagrers ou de lobes irré- 
guliers. Le calice &ft cmifiore . compofé de deux 

valves oblongues , aïeuës, ciliées; chacune d'elles 
terminée par une arête blanchâätre , en formé de 
foie ; la coroile plus courte que le calice, à deux 
petites valves, l’une defquelles eft furmontée 
d’une arête droite , courte, très-fine; l'ovaire 
enveloppé par une m:mbrame blanche , très- 
mince. L’alopecurus pamiceus &e Linné ne diffère de 
cette plante que par fes épis plus.courts, plus 
ferrés , plus étroits. < 

Cette plante croît en Europe , fur les côtes de 
Barbarie , dans les lieux inculres & hunnides d-s 
provinces maritimes. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. © (7. v.) É 

Obfervations. Les deux efpèces fuivantes pa- 
roiflent pouvoir être réunies aux pol/ypogon , ainfi 
que l'a fait M. Perfoon dans fon Syzopfhs Plan- 
tarum. Comme elles ne me font connues que très- 
imparfairement , je me bornerai à les mentienner 
ici. ; 

* Alopecurus (pvolypogon maritimum ) , pani- 
cul coarétatä, fubfpicatä , evatä ; calicibus hirfutis, 
margine ciliatis ; culmo geniculato. Willd. in A&. 
Nov. Soc. natural. Berol. vol. 3.—Perf. Synop£ 
Plant. vol. 1. pag. 80. n°. 2. 

Ses tiges font coudées à leurs articulations ; fes 
fleurs ramaflées en une panicule ferrée , en forme 
d'épi ovale; les valves calicinales hérifiées de 
bis , Ciliées à leurs bords. J'avoue que je ne 
vois pas , d’après ces caraétères , la différence qui 
exifte entre cette plante & l'alopecurus monfpe- 
lienfe, ce n’eft peut-être la baile calicinale hé- 
riffée de poils roides , tandis qu'elle n’eft que lé- 
pme pubefcente dans le vulpin de Montpel- 
ier. 

Cette plante croit à Ja Rochelle, fix les bords 
de la mer. 

FEFFF2 
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# Alopecurus ( polypogon fafcieulatum), pari. 

eulà fubracemofä, calicis valyulà exteriore longif- 
fime ariflaté , interiore mucronutä. Perf. Synopi. 
Plant. vol. 1. pag. 80. n°, 3. 

Polypogum fubfpicatum. Wild. in Aët. Nov. 
Soc. nat. Berol. vol. 3. 3 

Chaturus fafciculatus. Link. in Schrad. Botan. 
Journ. 1799. vol, 2. pag. 318. 

Cette efpèce à fes fleurs réunies en grappes pa- 
niculées , formant un épi terminal. La valve exté- 
rieure du calice eft rerminéé par une très-lon- 
_gue arête , tandis que la valve intérieure n’eftque 
mucronée. Cette plante croit en Efpagne , dans 
les champs, au royaume de l'Eframadure. 

* Efpèces moins connues. 

* Alopecurus ( capenfis ) , fpicé cylindricä ; glu- 
- mis. glabris , muticis. Thunb. Prodr. pag. 19. 

Cette efpèce, que Thunberg a obfervée au 
Cap de Bonne-Efpérance, a fes chaumes te rmi- 
nés par un épi cylindrique; les balles font gli- 
bres , dépourvues d’arêtes. 

-  * Alopecurus (echinatus), paniculâ fpicatä , 
ovatä ; plumis punéfatis ,. ciliatis ; culmo genicu- 
lato. Thunb. Prodr. pag. 19. 

Ses chaumes font articulés , coudés aux articu- 
lations, terminés par un épi ovale, compofé de 
grappes ferrées , formant une forte de panicule. 

> Les balles font ponétuées & ciliées, Cette ef- 
_pèce a été également découverte par Thunberg 

a.1 Cap de Bonne-Efpérance, 

| L'alopecurus hordeiformis Lins. a été placé avec 
raïfon , par M. Desfontaines, parini les cenchrus, 
fous l& nom de cenchrus afperifolius. Flor. atlant. 
( Foÿez l'article RAcLE, vol. VI, pag. fi.) 

* Alopecurus (carolinianus) , culmo radicente, 
paniculä fubfpicatä, glumis Levibus , coroilis arifta- 
is. Walther. Flor, carol. pag. 74. 

Ses chaumes , couchés à leur partie inférieure, 
produifent des racines à leurs articulations ; les 
fleurs font réunies en une forte d’épi terminal, Les 
valves calicinales font liffes; celle de la corolle 
Roue d'une arête.. Cette plante croit à la Ca- 
roline. 

* Alopecurus (caudatus), panicul@ fpicatä , cau- 
dat ; flofeulis ariftis convailatis. Thunb. Nov. At. 
Upi. 3. pag. 208. 

Cette efpèce offre le même caractère que l’alo- 
pecurus indicus par fes involucres compolés de 
poils roiïdes. Ne feroit-ce point un cenchrus? Les 
fleurs forment une panicule en épi , prolongée en 
queue. 

* Alopecurus (ovatus), panicul& ovatä , coarc- 
tatä , fpica emulé ; petalo exteriore ante apicem arif- 

tato. Fotft. Flor. auftr. pag. 8. 

Ses fleurs font difpofées en une panicule ovale, 
refferrée en forme d’épi ; la valve de la corolile 

muvie d’une arêce un peu au deffous de fa bafe. 
Ceite plante croit dans les îles de la mer du Sud, 

| où elle à été dbfervée par Forfler. 
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W AcHENDORFE. Wachendorfa. Genre de 
plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, 
polypétalées, irrégulières , afñlié à la famille des 
iridées , qui a des rapports avec les xiphidium 
les dilarris | & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe , dont les racines font tubéreufes & 
tuniquées, les feuilles radicales, vaginales; les 
caulinaires prefqu’en écailles ; les fleurs font dif- 
polfées en panicules ou en corymbe. 

Le caraëtère eflenriel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle irrégulière, à fix pétales ; trois éta- 
mines fertiles ; un ovaire Libre ; un flyle ; une capfule 
à trais loges. 

12 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul , des fpathes univalves. 

2°. Une corolle irrégulière , compofée de fix 
pétales oblongs, trois fupérieurs plus redreflés, 
trois inférieurs ouverts , étalés. 

3°. Trois étamines fertiles , dont les filamers 
fonr Glifcrmes, inclinés, plus courts que la co- 
rolle ; deux ou trois autres filamens flériles, très- 
Courts, placés entre les filamens fertiles, que 
Linné nomme reifaires ; les anthères couchées. 
Æ à # . ù s: à ? . 4°. Un ovaire libre, fupérieur, un peu arrondi, 
à trois faces, furmonté d'un ftyle filiforme & 
incliné , terminé par un ftigmate fimple. 

Le fruir efl une capfule prefqw'ovale , à trois 
faces , à trois loges , à trois valves. 

Les fémences inférées à la bafe des loges, com- 
primées , hériffées , une dans chaque loge ; le pé- 
rifberme dur , prefque farineux ; l'embryon grêle, 
un peu cylindrique , fitué à la bafe de la femence. 

ESPÈCES. 

1. WACHENDOREE à fleurs en thyrfe. Wachen- 
dorfia thyrfiflora. Linn. 

Wachendorfa feapo fubfimplici, paniculä coarc- 
tatd ; foliis enfiformibus , quinquenerviis , plicatis , 
glabris. Thunb. Prodrom. pag. 12. — Willden. 
Spec. Planr. vol..r. pag. 248. n°. 1. 

W'achendorfa feapo fimplici. Linn. Sÿft. veger. 

pag. 94. — Mill, Did. n°. 1. 
Wachendorfa thyrfifora, feapo fimplici, floribus 

ir thyrfum colletis. Fam. 1. Gen. vol. 1. p. 127. 
1°, 595. tab. 44. 6g. 2. — Gærtn. dé Fruét. & Sem. | 

vol, Le Pag- ÿ2. ta
b. 1$, fg, 4 

Prodr. 3. pag. 22. tab. 9. fig. 1. 

WAG- 
Wachendorfa foliis lanceolaui$f, quinquenerviis , 

canaliculuto-plicatis, floribus in thyrfum colleë&is, 
Burm. Monogr. 2. fig, 2, & Nov. Aft. N. C. 1. 
Obferv. 50. tab. 2. fig. 1. 

Ses racines font tubéreufes; elles produifent 
une hampe velue , légérement romenteule , gar- 
nie , à fa bafe , de feuilles en forme d'épée, 
s’engainant à leur partie inférieure , glabres , 
pliées , marquées de cinq nervur:s; les feuilles 
caulinaires courtes, éparfes , en forme d’écailles, 
Les fleurs font alternes , réunies en épis rameux, 
alongés à l'extrémité des rameaux ; le racnis an- 
guleux, divifé vers fa bafe , en deux ou trois ra- 
meaux & plus, Azxueux, velus, tomienteux; 
chaque fleur pédicellée , accompagnée d'une 
braétée lancéolée , velus ; rétrécie vers fon 
fommet , longuement acuminée , de la longueur 
des fleurs. Les pétales font lancéolés, prefqu’en 
forme de coin , aigus ; Les éramines,étalées , plus 
courtesque la corolle. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

2. WACHENDORFE paniculée. W:chendorfa 
paniculata. Linn. 

Wachendorfia fcapo polyflachion | paniculà pa- 
ience; folixs enfiformibus , trnerviis, plicatis, gle- 
bris. Thünb. Prodr. pag. 12. — Wilid. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 248. n°. 2. 

Wachendorfia fcapo polyflachio. Linn. Syft. ve- 
get. pag. 94. — Mill. Diét. n°. 2.— Smith, Icon. 
Piét. pars :. pag. $. tab. $. 

Wachendorfia paniculata, foliis enfiformibns, plie 

catis ; floribus panrcu/aiis, Lam. Jiluitr. Gen. vol, 1. 

pag. 127. n°. ÿ96. tab. 34. fig. 1. 

Wächendorfa foliis enfformibus , trinerviis ; flo- 

ribus paniculatis, Burm. Monogr. 4. fig. 1, & Nov. 
Act. N. C. Obferv. 51. tab. 2. fig. 10. 

Afphodelus latifolius, floribus patulis. 

+ 

Breyn. 

Il s’élève de fes racines une hampe droîite ; dont 

les feuilles radicales font difpofees fur deux rangs, 

prefqu’oppofées, verticales , trois fois plus pe- 

tires que celles du wachendorfa thyrfiflora É les 

feuilles caulinaires peu nombreufes, petites, ff 

| files , éparfes , linézires , un peu aiguës. i.es fleurs 

font difpofées en un épi drot , alongé » terminal, 
compofé de très-petites grappes litérales - pubef- 

centes , munies de braët£es oblongues , aiguës. La 

corolle eft petite , jaune en dedans , pubefcente, 
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rougeûtre en dehors ; les pétales en ovale ren- 
verfé. ; 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 

3. WACHENDORFE velue. Wachendorfa khir- 
_futa. ‘Thunb. | 

Wachendorfa fcapo polyffach'o , paniculä patente ; 
foliis enfiformibus | trinerviis, plicatis, villefrs. 

Thunb. Prodr. pag. 12. — Witld. Spec. Piant. 
vol. Fr. pag. 249, n°. 3. — Perf. Synopf. Plant. 
vol. 1. pag. f4. 

Sifymbrium ramofurn , athioricum. Breyn. Cen- 
tur. pag. 85. tab. 37. ? — Rudb. Elyf. pars 2. pag. 
13. fig. 10. 

Ses racines font tubéreufes & tuniqnées. Il en 
fort une hampe droite , velue , häure d'environ 
un pied & demi, cylindrique à fa bale, triangu- 
laire à la partie fuperieure , qui fupporte les fleurs ; 
les feuilles radicales font prifiées, en forme d'é- 
pée , glabres à leur bafe, velues vers leur pariie 
fupérieure , infenfibl:ment rétrécies vers leur 
fommet , marquées de trois nervures longitudi- 
nales , plus faillantes que les autres ; les feuilles 
cauhinaires épartes, fort petites. Les fleurs font 

_difpofées en épis paniculés , étalés, fitués à l'ex- 
trémité des hampes; les pédoncules fupportant 
quatre à cinq fleurs , toutes tournées du même 
côté , pédicellées , accompagnées de braétées ve- 
lues , lancéolées. La corolie eft d’un pourpre-vio- 
let ; l'ovaire velu. 

Cette plan:e croit au Cap de Bonne-Ffpé- 
rance,% |. à 

4. WACHENDORFE à feuilles de graminée. : 
Wachendorfia graminifolia. Linn. f. 

© Waëhendorfa caule polyfachio, hirfuto ; foliis 
enfiformibus , canaliculatis | glabris. Linn. f. Suppl. 
p.101.—Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. p.127. n°. ç07. 

Wachendorfa (graminea), fcapo polyfachio , 
paniculä patente ; foliis enfiformibus , canalicutatis , 
glabris. Thunb. Prodr. pag. 12, — Willd Spec. 
Plant. vol, 1. pag. 249. n°. f. 2. FR à 

Cette plante a des hampes droites, fmples, cy- 
lindriques à leur partie inférieure. Les feuilles ra- 
dicales s’engainent les unes les autres, & enve- 
loppent la partie infériéure des hampes; elles 
font étroites, alongées, affez femblables à ceiles 
des graminées , glabres, nerveufes , entières, 
aiguës à leur fommert; les caulinaires petites , . 
éparfes, peu nombreufes. Les fleurs font difpo- 
fées en une panicule étalée , compofée de plu- 
fisurs épis partiels ; les pédoncules alternes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. + 

| 

Se A || ; 
f. WACHENTORFE fluette. Wachendorfia te- 

nella. Thunb. 

Wachendorfia [eapo fubro!yftachio , paricul& pa- 
tente ; foliis linearibus , trinerviis , glabris. Thunb. 
Prodrom. pag. 12. — Willd. Spec. Piant, vol: 1. 
pag. 249. n°.4. 

Ses hampes font droites, prefque cylindriques, 
accompagnées , à leur bafe , de feuilles engat- 
nées les unes dans les autres par leur partie infé- 
rieure , étroites /linéaires , entières, glabres à 
leu:s deux faces”, marquées de trois nervures plus 
faulfantes ; les feuili-s caulinaires petites , peu 
nombreufes, éparfes. Les fleurs funt difpoféss en 
une panicule eralée , compofée de quelques épis 
partiels. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ” 

WAHLBOME. Wahlbomia. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, polypétaiées, 
régulières , de la famille des rofacées, qui a de 
grands rapports avec les rerracera , & qui com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à 
fsutlles fimples, alcernes, muuies de flipules, & 
dont les fleurs font d'fpofées en une forte d'om- 
belle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre déchupures profondes; quatre 
pétales j un grand nombre a’écamines ; quatre fiyles ÿ 
_uil fruit oblong. 

CARACTÈRE GENERIQUE. -- 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant, divifé jufqu’à fa bafe en 
quatre folisles ovales-oblongues , obrufes. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales ova- 
les , de la longueur des folioles du calice. 

3°. Un grand nombre d’éramines , dont les fila- 

| mens font cipiilaires, un peu inégaux , inférés fur 
le réceptacle, fupportant des anthères petites ; 
prefque globuleufes. 

4°. Quatre ovaires (ou un feul ? } furmontés de 

quatre Îtyles perliftans , fubulés, cerminés par des 
iligmates courts. 

Le fruit ef une capfule oblongue. ? 

Obfervations. 11 paroït que Thurberg n’a pu ob- 
ferver qu'impatfairement le fruit de certe plante, 

“qui a tant de rapport avec les rerracera , que les 
caractères ci- deffus énoncés feroient infuffans 
pour la: faire diftinguer comme genre. Il eft très- 
probable qu'elle doit être réunie aux serracera ; 
très-probable auffi , d’après les quatre flyles, que 
le fruit doit confifter en quatre capfules. Nous 

Ælle y eftrare , d’après ie rapport de Thunberg, % ‘ avons vu, à l’article TETRACERA , que le sombre 

7 

Dre au Baise 
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des étamines & les autres parcies de la fruifi- 
cation varioient de quatre à fix, & qu'elles ne 
pouvoient, fous ce rapport , fournir de caraétère 
Bénérique, 

à EsPÈècE. 

WAHLBOME des Indes. Wahlbomia indica. 
Tbunberg. 

Wahk!bomia foliis alternis , ovato-acuminatis , den- 
taris ; floribus fubumbellatis, terminalibus. ( N.) 

Wahilbomia indica. Thunb. A. Holm, 1790. 
Pag. 203. tab. 9. — Willden. Spec. Plant. vol. 2, 
Pag. 1244. — Lam. I!luftr, Gener. tab, 485. 

. Cet arbriffeau à des tiges droires, cylindriques, 
divifées en rameaux alrernes, droits, étalés, mé- 
diocremenr cylindriques , couverts de poils cen- 
drés, garnis de feuilles alternes, médiocrement 
pétiolées, ovalesælliptiques, prefque lancéolées, 
vertes en dcflus , plus pâles en d:ffous, étalées, 
Un peu velues, longues d'environ trois pouces, 
entières à leur partie inférieure , lichement den- 
tées en fcie à leurs bords fupérieurs , acuminées à 
leur fommet, rétrécies à leur bafe en un pétiole 
Court, accompagnées de petites flipules fefliles, 
lancéolées, caduques. ; 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
Meaux , prefqu’en ombelles fimples ou compoz 
fées; chaque ombelle d’environ quatre fleurs; les 
édoncules alongés, cylindriques , filiformes , éta- 
és, un peu velus, ainfi que les pédicellss , dé- 
pourvus de braétées. Le calice eft divifé en quatre 
olioles ovales-lancéolées , à peine aigués ; la co- 

rolle compofée de quatre pétales affez femblables, 
par leur forme , aux folioles calicinales , & de la 
Même longueur ; les éramines nombreufes, un peu 
pos courtes que la corolle; quatre fyles per- 

ans. 

Cet arbriffeau croît aux Indes orientales , à l'ile 
de Java. P + LE 

WALAN. Ichthyoflonos montana. Walen. 
Rumph. Herb, Amb. vol. 3. pag. 214. tab. 139. 

genre connu , n'ayant pas, fur fa fruétification, 
des dérails fufifans. Son tronc eft droit, fort 
élevé , revêtu d’une écorce épaifle, fragile, d'un 
roux-pâle ; fon bois blanc, de couleur brune dans 
ke cœur des vieux troncs , folide & compaéte ; les 
racines très-amples , de couleur rouge, ainfi que : 
la bafe du tronc ; les rameaux épais, cylindriques, 
alternes , noueux , tuberculés , garnis de feuilles 
pétiolées , alrernes , peu diflantes , fituées vers 
l'extrémité des jeunes rameaux, glabres à leurs 
deux faces , épailles, fort amples , ovales , rétré- 

ii 

& 
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cies à leur bafe , aiguës , prefque mucronées à leur 
fonmet; quelques-unes obtufes, légérement échan- 
crées , entières à leurs bords , longues de huit à 
dix pouces, fur trois ou quatre de large. 

Les fleurs ne font point connues. Le fruit con- 
fifle en une pomme au moins de la groffeur & de 
la forme d’une orange , un peu plus alongée , ter- 
minée à fon fommer par une petite pointe , accome 
pagnée à fa bafe d'un calice court, camipanulé , 
d’une feule pièce , denté à fes bords, tuberculé, 
Cette pomme eft d’abord de couleur jaune ; elle 
rougic enfuite , & devient noire quand elle ‘eft 
müûre. Son intérieur eft occupé par une pulpa 
fèche & forigueufe , d’un jaune-pâle , d’une faveur 
fade , contenant dans fon milieu , vers le faommer 
de la pomme , quatre , quelquefois cinq gros offe- 
lets, dont fouvent plufieurs avortent. Ils font pla- 
nes, un peu ridés , longs de deux pouces, fur un 
de large , échancrés à leur fommet , de couleur 
brune. Ces fruits font fupportés par un pédoncule 
court, épais, latéral, recourbé, fouvent bifide 
& à deux fruits. Rumphe à fait defliner , avec ces 
fruits, une petite fleur qui paroit avoir quatre 
pétales arrondis, mais il n’en parle point dans le 
texte. CRE é 

Cet arbre croit à l'ile d'Amboïne, fur les mon- 
tagnes , dans les grandes forêts. Il eft rare, & 

donne fes fruies dans le mois d'oétobre. 

Les habitans de l’ile d’ Amboine fe fervent de 
l'écorce des racines du walan pour prendrg les 
poiffons. Ils la réduifent en poudre avec beaucoup 
d'appareil & de cérémonies riticu'es & fuperf- 
tiieufes. Cette pulvérifation fe fair, avec une 
pierre, par une feule perfonne ; les autres, pen- 
dant l'opération, reftent couchés en cercle dans 
le plus grand filence, faifant femblant de dormir, 
& n'ayant pas la permiflion de toufler , de cracher 
ou de parler, jufqu’à ce que l'un d'eux, contre- 
faifant Le chant du coq, leur ait donné le fignal 
du réveil. Tous alors fe relèvent. On remplit des 

| petites corbéilles de certe poudre., dont on ne fait 
ufage que le lendemain après le chant du coq , & 

| toujours avec de nouvelles cérémonies. Dès qu’on. 

l'a jetée dans l'eau, le poiffon qui s’y trouve fur- 
| nage-à demi-mort :.on peut les manger fans en 
éprouver auçune incommodité , mais ils ne peu. Grand arbre des Indes, que l’on n’a pas encore } : 

PU rapporter à fa famille naturelle ni à aucun À 
de téms. Ceux qui {e baignent dans l’eau dans la- 

quelle on a jeté de cette poudre , éprouvent une 
légère démangeaifon à la peau. La poudre fèche 
affeéte les yeux, & y occafionne de l'inflamma- 

tion. Les Indiens font perfuadés que ceux qui fonc 
accoutumés à faire cette pulvérifation , n’en fonc 
point du tout 
 réfervé à quel 

incommodés ; auf ce foin eft-il 
ques familles particulières. C'eft 

probablement à cetre même opinion qu’il faut rap. 
porter l’origine d’une partis des cérémonies qu'ils 

ont établies pour cette opération. 
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WALDSTEINTA à feuilles de bénoite. Walaf- 
teinia geoides. Wild. 

Waläfleinia foliis radicalibus quinquelobis, cau- 
linis trilobis , pedunculis terminalibus. (N.) 

Waldffeinia geoides. Willd. Nov. Aët. Soc. Nat. 
Scrut. Berol. 2. pag. 106. tab. 4. fig. 1, & Spec. 

. Plant. vol. 2. pag. 1007. . 

. Cette plante conftitue un genre particulier établi 
par Wilidenow , de la famille des rofacées, qui a 
des rapports avec les geum, & qui comprend des 
herbes indigènes de l'Europe ,.à "feuilles lobées, 
prefqu'ailées, & dont les fleurs font folitaires, 
-pédoneulées , terminales. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à dix découpures , alternativement plus 
courtes ; cing pétales ; un grand nombre d'étamines ; 
deux flyles ; deux femences en ovale renverfé. 

- Ses racines font fibreufes ; elles produifent une 
tige couchée à fa partie inférieure , puis redreflée 

- & afcendanre , cylindrique, firiée , légérement pi- 
leufe , garnie de feuill s alternes ; les feuilles 1n- 
férisures radicales pétiolées , élargies, fermes, 
veinées , nerveufes , munies de quelques poils 
rares , divifées à leur circonférence en cinq lobes 
aflez réguliers ; chacun de ces lobes très-fouvent 
divifé en trois autres inégaux , obtus à leur fom- 
met , médiocrement dentés à leurs bords ; les 
feuilles caulinaires alternes , à trois lobes incifés 
& dentés ; la bafe des feuilles pourvue de ftipules 
fefhles, oblongues , aiguës , très-entières. 

Les fleurs font au nombre de deux ou quelque- 
fois trois, fituées à l'extrémité des tiges, portées 
fur de très-longs pédoncules fimples, filiformes, 
terminés par une feule fleur, 

. Chaque fleur offie : : 

- 19, Un calice d’une feule pièce, divifé en dix 
découpures inégal:s ; cinq plus grandes ; cira au- 
tres alternes, ovales , un peu aiguës, 

2°, Une corolle jaune , compofée de cing pétales 
atrachés au calice ; leur limbe un peu arrondi, 
prolongé en un énglet aigu à fa bafe. 

‘3°. Des étamines nombreufes , en nombre indé- 
fini, dont les filamens font fubulés , inférés fur le 
calice, terminés par des anthères obtufes. 

4°. Deux ovaires libres , ovales , furmontés d’un 
fivle droit, alongé, terminé par un ftigmate en 

* Le fruit confifte en deux femences en ovale ren- 
vérfé, un peu obtufss, point furmontées par le 
flyle qui tombe avanc la maturité. 

. Cetré plante croît en Hongrie , dans les grandes 
… forêts. Onlla cultive au Jardin des Plancesde Paris. 

%. ( W.J. in herb. Desfont.) 3 6.326 
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WALKUFFA pentapete. Walkuffa rertapetes. 

Bruce. 

Walkuffa foliis ovato cordatis , acuminatis , ferra- 
tis ; floribus corymbofo-fubumbellatis. ( N. } 

Walkuffu pentapetes. Bruce , Voyage en Nubie, 
vol. ç. pag. 84. — vol. G. tab. 20. trad. franc. 

Wualkuffa torrida. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 

Ce genre , établi par Bruce, a de très-grands 
rapports avec les penraperes , & appartient à la 
famiile des malvacées. Il ne diffère des pentapetes, 
à en juger d’après la defcription de Bruce & d'a- 
près la figure qu'ilen a donnée, que par fes calices 
fimples , à cinq découpures , & peut-être encore 
par {es fruits qui ne font point connus. Il eft pof- 
fible cependant que, comme le calice extérieur 
des pentapetes eft fort caduc , il ait échappé à 
Bruce ; C'eft pourquoi je ne préfente ce genre 
comme différent dès pentapetes qu'avec doute, 
devant néceffairement y rentrer fi l'exiftence d’un 
fecond calice étoit recohnue. Toutes les autres 
parties de la fleur, la Corolle, le nombre & la 
difpofition des étamines , font les mêmes que dans 
les pentapetes; mais le fligmate eft plane, pref- 
que pelté , ouvert en une étoile à cinq pointes 
courtes. 

« Le walkuffa, dit Bruce , reffemble, au premier 
coup-d'œil, à un ceriñer de la province de Keït, 
(urcout quand il n’a pas des branches très-rouffues 
& très -érendues. Le premier bois que recouvre 
l'écorce eft blanc, mais ce n'eft qu’un aubier {ous 
lequel eft un bois jaune-brun , qui reflembleun 
peu au cédre. Les vieux arbres que J'ai vus avolent 
le bois encore plus noir, & pareil à celui du 
laburnum. Les Abyfiniens prérendent que ce bois 
ne furnage point dans l’eau ; mais j'ai fait Fexpé- 
rience du contraire : il eft pourtant très-pelant.» 

Les feuilles font pétiolées , affez amples, échan- 
a + L L à 

crées en cœur à leur bafz , ovales, acuminées à 

leur fommet , dentées en fcie à leurs bords , vertes 
en deflus, blanchätres en deflous. Les fleurs font 

difpofées en corymbes axillaires , prefque termi- 
naux , un peu ombellés ou en cime, Le caiice eft 

fimple, divifé en cinq découpures profondes , lan- 
céolées , aiguës , d’un vert-clair ; la corolle blan- 
che , compofée de cinq pétales redreffés , formant 
une coupe régulière, prefque campaniforme , pen- 
dante ; chaque pérale élargi , concave , un peu 
rétréci en onglet à fa bafe , tronqué , légérement 

_finué à fon fommer. Il y a quinze étamines iné- 
gales, dont les filamens, libres à leur partie fupé- 
rieure , font réunis à leur bafe en un anneau €ÿy- 
lindrique qui environne l'ovaire ; de plus , cinq 
filamens ftériles, épais , plus longs que les autres, 
qui féparent les éramines trois par trois. Le piitil 

| eft ovaie, fupérieur, furmonté d'un fiyle fubulé, 

cylindrique, jaunâtre, beaucoup plus long que la. 
corole, 

és xénon ms 

PO 



En panicule ; toutes les parties de la fruétification 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

WA E°° 
corolle, & d'un fligmare pelré, À cinq rayons Courts, aigus. Le fruit n’a pas été obfervé. 

Le walkuffa croit dans le Kolla, c’eft-i-dire, 
daës la partie la plus chaude de l’'AbyHnie. «Il 
ne fleurit pas de fuire après la pluie , dit Bruce, 
Comme la plup.re des arbres d’'Abyihnie, c'ett-à- 
dire, entre le commencement de feptembre & 
épiphanie , quand les dernières pluies de novem- 
re tombent encore en abondance. Ses fleurs font 

d'une très-grande beauté, mais elles n’ont point 
d’odeur. On prétend même qu’el'es font périr les 
abeilles ; c’eft pourquoi on a grand foin d'arracher 
l'arbre dans toutes les provinces, dont le principal 
revenu eft en miel.» 

WALLENE. Wallenia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées , 
régulières ; de la famille des gattiliers, & qui s 
des rappors avec les ca/licarpa ; il comprend des 
arbrifleaux exotiques à l'Europe, à feuilles fim- 
ples, fans ftipules , & dont les fleurs font difpofées 

couvertes de points glanduleux. 

Un calice adhérent , à. quatre ‘dents ; une corolle 
tubulée, à quatre découpures ; quatre étamines j un 
ffyle; une baie à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
« 

1°. Un calice perfiftant, d’une feule pièce , à 
quatre découpures droites , obtufes. 

2°. Une coro/le monopétalée, tubulée ; le tube 
droit, cylindrique, plus long que le calice; le 
imbe à quatre découpures ovales , petites, droi- 

tes , obtufes , conniventes. ds 

3°. Quatre éramines ; les filamens inférés au 
fond de Ja corolle , élargis à leur bafe, droits, de 
moitié plus longs que la corolle, divergens, ter- 
minés par des anthères droites & ovales. 

4%, Un ovaire oblong , fupérieur , furmonté 
d’un ftyle fubulé, perfiftant, plus court que les 
étamines & la corolle, terminé par un ftigmate 
fimple & obtus. 

Le fruit eft une,baie arrondie, à une feule loge, 
contenant une femence prefque ronde , revêtue 
d'une croûte fragile. 

ESPÈCES. 

. 1. WALLÈNE à feuilles de laurier. Wallenia 
laurifolia. Swartz. à 

d 

à 

à Wallenia foliis oblongo-acuminatis , glabris ; pa- 

niculd terminali, (N.) +! à 

Botanique, Tome VIII. 
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Wallenia laurifolia. Swartz , Flor.dndi occid. 

vol. 1. pag. 248, & Prodrom: pag: 31.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 618. : 

Bryonia nigra , fraticofa, foliis laurinis. Sloane, 
Hit. 2. pag. 234. tab. 145. fig. fs 

Petefioides Laurifolium. Jacquin, Stirp. Amer. 
pag. 17. . 

_Arbriffeau dont le tronc s’élève à la hauteur de 
dix à vinigt pieds , revêtu d'une écorce life, garni 
de longues branches qui fe divifent en rameaux 
cylindriques ; hériflés de cicatrices formées par 
limpreflion des feuilles tombées : celles-ci font 
périolées ; oblongues, acuminées, un peu ob- 
tuf:s , entières, légérem:nt nerveules, un peu 
triées, glabres à leurs deux faces , luifantes, plus 
pâles en deffous, membraneufes, un peu épaiffes, 
foutenues par des pétioles courts, glabres, cylin- 
driques , privés de ftipules. 

Les flzurs (ont difpofées en une panicule ter- 
minale , étalée ; les ramifications alternes, pref- 
qu'en faire , fous-divilées en raineaux alternes , 
prefque rerminaux ; toutes les fleurs pédicellées, 
inojores , de couleur jaune. Le calice elt divifé 
en quatre découpures droites, obtufes, colorées, 
perfiftantes ; d’une couleur pale; la corolle tu- 
bulée ; le tube droit, cylindrique, plus long que 
le calice ; le limbe partagé en quatre lobes courts, 
obtus ; les étamines faillantes. Le fruit eff une” 
baie de couleur écarlate , arrondie , à une loge, à 
une feule femence. a 

Cette plante croît parmi les brouffailles, fur 
les montagnes , à la Jamaique & à la Nouvelle- 
Efpagne. P 

On trouve quelquefois parmi les fleurs herma- 
Phrodites, des fl-urs mâles, ftériles, fans piftil. 
Le calice , la corolle , les parties fexuelles &cle fruit 

| font couverts de points glanluleux jaunâtres. Le 
fruit mûr eft légérement acide , aromatique , ainfl 
que les autres parties de la fruétification ; les fe- 
mences ont une faveur piquante & poivrée. Cet 
arbriffeau fleurit au printems & dans l’auromne ; 

il porte le nom ds Zuurier à la Nouvelle-Efpagne. 
Fe A 5 ed + e & £ 1187 1 

524 WALLÈNE à rameaux anguleux. Wallenia an- 

Wallenia foliis obrufs, ramis ramulifque ‘angu- 
latis. Jacq. Hort. Schœnb. vol. 1. pag. 13: tab. 30. 

Cet arbriffsau s'élève à la hauteur de vinzt- 
cinq à trente pieds, fur un tronc dé là groffeur 

_ de: la jambe, divifé en rameaux étalés & angu- 

leux , très-glabres, garnis de feuilles alternes 
médiocrement pétiolées , quelquefois rapprochées 
trois ou quatre prfqu'en vérticiile ; oblongues, 
Jancéolées ; très-entières, obtufes à leur fommer, 
coriaces , luifantes , glabrés à leurs deux faces ; 

marquées dé veines tranfverfes ; longues d'environ 
Gesses 
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cinq ou fix pouces , fur deux ou trois de large, 
dépourvues de flipules. 

Les fleurs font difpofées, à l’extrémité des ra- 
meaux , en une panicule droite, touffue , très- 

rameufe. Les rameaux fupportent, vers leur fom- 
met, des pédoncules courts , nombreux , fur lef- 

quels font placées des fleurs petites, prefque 
feffiles , d’un vert-pâle. Leur calice eft d’une feule 
pièce, tubulé , à quatre petites dents droites, ab- 
tufes, à peine velues. La corolle eft monopétale, 
tubulée , droite , trois fois plus longue que le 
calice, divifée à fon bord en quatre lobes courts , 
droits , obtus; quatre , très-rarement cinq eta- 
mines inférées à fa bafe de la corolle ; les filimens 
fubutés , blanchâtres, plus longs que la corolle ; 
les anthères oblongues, vacillantes. Le ftyle eft 
conique, prefqu'aufli long que la corolle , ter- 
miné par un fligmate fimpie. L 

Cette plante croît dans les Indes orientales ; 
elle eft cultivée à l’ile Maurice. Elle fleurir tous 
les ans , au mois de mai, dans l£s ferres du jardin 
de Schœnbrunn. Ph (Defcript. ex Jacq.) 

WARIMETTEN. Spina vaccarum. Tali-carbou. 
Rumph. H:rb. Amboin. vol. $. pag. 21. tab. 14, 

C'eft un arbriffleau de l’ile d’Amboine, décrit 
& figuré par Rumphius , qui n'a point parlé des 
fleurs , & qui ne peut être, par cette raïfon, rap- 
porté à aucun genre connu , ni à fa famille natu- 
rélle. Son tronc eft d’une médiocre groffeur : les 
branches font noueufes, irrégulières, garnies de 
rameaux épars, étalés , grêles , très-longs, A:x:- 
bles, pendans, cylindriques , garnis de feu lles 
alternes , pétickées, ovales , un peu lancéolées , 
un peu molles, d'un vert-gai, glabres à leursdeux 
fices, très-entières, prefq:’acuminées à leur fom- 
met, un peu rétrécies à leur bafe, longues de 
quatre pouces fur environ un pouce & demi de 
large ; les pétioles courts ; les feuiil:s inférieures 
très-fouvent accompagnées à leur bafe d’une épine ! 
roide & droite. 

. Les fl:urs font difpofées en-petites grappes la- 
térales , axillaires ou oppofées aux feuilles ; elles 
ont fix filamens jaunes , épais. Il paroit que le pé- 
doncule commun, fortement courbé , perfifte ; fe 
durcit, & forme ces piquans crochus dont parle 
Rumphius. Les fruits font de petites baies glabres, 
ovales, de la groffeur d’un œuf de lézard, de 
couleur jaune dans leur parfaite maturité; elles 
renferment un offclet dur, de couleur brune , 
de la groffeur d’un pepin de Himon. EE 

Cet arbriffeau croit naturellement dans les 
Indes orientales , à l’ils 4'Amboine. F 4 

Les habitans forment avec cet arbriffeau de 
très-bonnes haies pour écarter de leurs jardins les 
vaches fauvages , qui font très-abondantes. Les 
piquans crochus dont leurs rameaux font garnis, 

bnutis 

WEB 
_ pérmettent difficilement de pénétrer dans les lieux 

dents acuminées. 

où croiflent ces arbridleaux 3 ils déchirent les ha< 
bits & les mains. S2s rameaux f:xibles font emi- 
ployés à faire des liens pour attacher les vaches , 
& des nafles pour pêcher. 

WAPISOA. Furmis gramiformis. Tuli gnemon. 
Rumph. Herb. Amboin. vol. $. pag. 11. tab. 7. 

Arbrifleau des Indes, dont les fleurs ne font. 
pas connues. Ses tiges font revêtues d’une écorce 
glabre , épaifle : leur partie inférieure rampe &z 
s'étale fur la terre très au loin. par des plis comme 
ceux des ferpens : elles produifent quetques ra- 
meaux grêles , alongés , verdâtres, noueux, à 
demi cylindriques d'un côté, planes & marqués 
d’un fillon de l’autre ; les nœuds épais, rrès-fai- 
lans. Ces rameaux grimpent aux arbres qui les 
avoifinent ; ils font garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées, diftantes , ovales-lancéolées., très-en- 
tières , épailles, gläbres à leurs deux faces, fort 
amples , luifantes , d’un vert-noirâtre, acuminées 
à leur fommer, munies de nervures fimples, laté- 
rales , prefqu’oppolées, à peine aiguës à leur bafe, 
loñgues de fix à neuf pouces, larges de deux ou 
trois, foutenues par des pértioies courts. 

Les fleurs font lat‘rales , axillaires ; elles pro- 
duifent des fruits oblongs, en forme de gland, 
longs de deux pouces & plus , revêtus d’une chair 
re épaifle , caduque , qui enveloppe une noix de 
‘épaiffeur du doigt , acuminée à {es deux extré- 
mités , fillonnée dans fa longueur, prefque ligneufe; 
elle renfsrme un noyau oblong, d’une chair blan- 
che & dure. 

Cet arbriffeau croit à l'ile d'Amboine , fur les 
hautes montagnes , dans les grandes forêts; ïl 
parvient , par fes rameaux fl:xisles, jufqu'au fom- 
met des arbres les plus élevés. 

Les fruits de cet arbriffeau font recueillis pour 
fervir d’aliment dans les tems de diferte : on les 
fait griller fous la cendre chaude ; leur faveur el 
peu agréable. On fait des liens, des inftrumens 
pour la pêche avec les Jeunes rameaux. 

-WEBERA. Webera. Genre de plantes acotylé- 
donss, de la fimille des moufles, qui approche 
dés bryum , dont il n'elt en partie qu'un démem- 
brement. 

Son caraétère effentiel eft d’avoir : 
Se } à ; 

Des fleurs hermaphrodites , terminales ; un périf= 

tome double ; l'extérieur compofé de feige denis un 

peu élargies, aiguës; l'intérieur membraneux ; les 

Obfervaions, C'eft uniquement fut la confidé- 
ration des fleurs Hétsrhe sait: réunies avec 
des fleurs mâles, que Hedwig a établi le genre 
Webera, & qu'il l'a féparé de celui des B'ywa 

& me i 
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réfervant pour ce dernier les efpèces dont les | 
fleurs font dioiques ou monoïques. Quelques au- 
teurs ont réuni ces deux genres , qui en effet ont 
de très-grands rapports entr’eux , & ne font pas 
toujours faciles à diftinguer. 

Le genre Webera de Schreber , appartenant à 
d'autres plantes, & adopté par quelques auteurs, 
et le même que le Canchium. ( Voyez CANTI1.) 

EsPÈCESs. 

1. WEBERA pyriforme. Webera pyriforme. 
Hedvw, 

W'ebera caule fimpliciffimo ; foliis perigonialibus , ! 
longiffimis, recurvis ; fporangio pyriformi. Hedw. 
St. Cr. vol. 1. pag. $. tab. 3, & Spec. Mufc. 
pag. 169. 

Maium (pyriforme), antheris pendulis , turbi- 
natis; ffipite filiformi ; floribus femineis , fetiferis. 
Linn. Spec. Plant. pag. 1576, & Syft. veget. pag. 
947. n°. 14. 

Bryum aureum. Schreb. Spicil. pag. 81. - 

Bryum pendulum, Ehrh. Plant. crypt. Exfic. 165. 

Webera pyriformis , cauliculis fimplicibus , pedun- 
culiferis depreffis  rofuliferis elongatis ; foliis alrer- 
AIS , Capillaceïs ; fporangio cernuo , ob ffipitem infig- 
nem oblongo, pyriformi ; operculo convexo , mutico. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 302. 

Bryum trichoïdes, aureum , capitulis pyriformibus, 
nutantibus, Diilen., Hift. Mufc. pag. 391. tab. ço. 
fig. Go. 

Mnium pyriforme. Hoffm. Germ. 2. pag. fo. 

Ses tiges font foibles , grêles , femblables à un 
fil très-fin, alongées , fortant plufieurs enfemble 
de la même fouche , garnies de feuilles alternes, ! 
diftantes , d’un très-beau vert, courtes, acumi- 
nées ; celles qui terminent les tiges, réunies en 
rofette , nombreufes , plus alongées , un peu plus 
élargies , terminées par un filer féracé. 

Les fleurs hermaphrodites, ainfi que les mâles, 
terminent les tiges : les premières fe prolongent 
en un pédicelle très-grêle, rougeätre à fa bafe, 
d'un vert-jaunâtre à fa partie fupérieure , terminé 
par une capfule recourbée , en forme de poire, 
rétrécie à fa bafe ; elle eft verte dans fa jeuneffe, 
& prend enfuite une couleur d’un rouge-foncé ; 
munie à fon orifice d’un anneau élaftique , qui fait 
détacher un opercuie de forme convexe , fort 
mince , garni dans fon centre d’un petit mamelon. 
La coiffe eft oblongue , de couleur brune ; elle fe 
fend latéralement. 

Cette plante croît en gazon dans les lieux pier- 
reux , entre les fentes des murs expofés au nord. 
(F7. v.) 
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2. WeBERA inclinée. Webera nutans. 

787 

Webera foliis lanceolatis ; fporangiis oblongis , 
nutantibus. Hedw. Sr. Cr. vol. 1. pag. 9. tab. 4, 
& Spec. Mufc. pag. 168. 

Bryum (nutans), foliis lanceolacis | fubulatis ; 
capfulis urcéolatis , cernuis ; operculo conico. Schreb. 
Spicil. Flor. lipf. pag. 81. 

Bryum trichoides, Latè virens , capitulis cernuis , 
ie Dillen. Hift, Mufc. pag. 391. tab. 50. 
g. GI. 

Mnii (pyriformis) Linn. varietas, Weïff. Plant. 
Cryptog. — Goœtt. pag. 153. 

Mnium pyriforme. Lam. Diét. vol. 4. pag. 204. 

Cetre plante, qu’on avoit confidérée comme 
une fimple variété du sebera pyriforme , a été re- 

| connue par Hedwig pour une efpèce particulière. 
Ses tiges font plus courres, plus épaifles, plus 
fermes , garnies de feuilles alternes ; prefqu'im- 
briquées , fort petites , concaves , lancéolées ; les 
inférieures diftantes , plus petites ; les fupérieures 
lus larges , aiguës , faiciculées , à peine denticu- 
ées au fommet. 

Toutes les fleurs font terminales. Du centre 
des dernières feuilles s'élève un pédicelle droit, 
filiforme, d’un vert-jaunâtre , un peu rouge à fa 
bafe , incliné à fon fommer , terminé par une cap- 
fule ovale, plus étroite à fa bafe, mais point en 
forme de poire ; d'abord d’un beau vert, puis d’un 
jaune-foncé. L’opercule eft convexe, avec une 
petite pointe à fon fommet; l’orifice muni d'un 
anneau élaflique; la coiffe cemme celle du swebera 
pyriforme. 

Cette efpèce croît dans les lieux fecs, flériles , 
ainfi que dans les terrains tourbeux.(W. v.} 

3. WEBERA à long cou. Webera longicolla, 
Hedw. 

Webera fimplex , ereëtla, fporangio. fuobliquo , 
longicollo ; operculo convexo', cufpidaio. Heüw. Spic. 

Mulc. pag. 169. tab. 41. fig. 1. $. À 

Bryum (longicollum), furcudis fimplicibus ; foliis 

lanceolatis , apice attenuatis ; ferratis ; carfulis erec- 

ris; collo elongato. Swartz , Mufc. fuec, pag. 49. 
99. tab. 6. fig. 13. 

Ses tiges fonc droîtes . hautes d'un pouce, très- 
fimples , de couleur de chair dans toute leur lon- 
gueur , garniss de feuilles alcernes ; les inférieures 
un peu diftantes, plus petites, très-entières ; les 

fupérieures plus rapprochées , preiqu imbriquées , 

un peu étalées ; dentées vers leur fommet , étrot- 

À tes, lancéolées, aiguës à leur fommer : celles qui 
forment le périgone ou qui environnent les fleurs 
font d’un beau vert éclatant , très-entières ; les 

} intérieures beaucoup plus petites. 
Geegssz2 
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Les pédicelles font droits, à peine de là lon- 

gueur des tiges, rougeâtres , filiformes , à peine 
anclinés à leur fommét ; fupportant une capfule 
cylindrique , un peu alongéé , rétrécie à fa bafe 
en un cou oblique , obiong ; lopercule convexe, 
fürmonté d’une petite pointe : il n’y,a point d’an- 
neau. L'ouverture de la capfule ou le périftome 
eft garni d’une double rangée de dents ; feize à 
l'extérieur, de couleur jaunâtre ; celles de l’inté- 
tieur très-rendres , fort perites , ciliées. 

Cette plante croit en Suède fur les montagnes, 
dans les fentes des rochers, à l'ombre. . 

. WEIGÈLE. Wuigelia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, monopétalées , ré- 
g'lières , dont la famille naturelle n’eft pas encore 

déterminée, qui paroït devoir peur-être fe rap- 
procher des apocinées, & avoir quelques rapports 
avec les 6/adhia; il comprend des arbriffeaux exo- 
tiques à l'Europe, à rameaux & à feuilles oppo- 
fes , & dont les fleurs font axiilaires. 

. Lecaraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cinq découpure: profondes ; une co- 

rolle infundibuliforme ; le limbe campanulé, à cing 
lobes ; cing étamines ; un fhyle ; Le fHgmute en ron 
dache, 

_ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : : 
1°, Un calice profondément divifé en cinq dé- 

coupures droites, égales, fubuiées. 

ir Une coro/le monopétale , en forme d'enton- 
noir, dont le tube eft de la longueur du calice, 
_velu intérieurement; le limbe campanulé , divifé 
à fes bordsen cinq. lobes ovales ,! abtus , à demi 
ouverts. : 
3%. Cinq étamines } es filamens filiformes, 
droits , inférés fur le tube de la corolle , prefque 
auff jongs , terminés par. des anthères droites, 
linéaires , bifides à leur bafe, obtufes à leur 
fommet. LS : : 

. + 4°. Un ovaire libre, fupérieur ; tétragone , gla- 
bre , tronqué ; le ftyle forrant de Ja bafe de F'ovaire, 
filiforme , un peu plus long que la corolle, ter- 
miné par un fligmate plane, en rondache. 

. Le fruit n'eft pas encore connu. Une femence 
nue. 2. vues 

Espèces. De 
1. WEIGÈLE du Japon. Weigelia japonica. 

Thunb. 

… Weigeliafoliis fefilibus, ovato-lanceolatis. Thunb. 
Aët. Soc. Lion, Lond, vol. 2. pag. 331, — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 836. n°. 1. | 

W EI 
Weigelia jiponica. Tunb. Flor, japon. pag, 90: 

tab. 16, & At. Holm. pag. 137. tab. 5. — Lam, 
Iuftr. Gen. vol. 1. pag. 471. n°. 214$.tab, 107.: 

Sima utfugi & nippon utfugi. Koœmpf. Amoœnit. 
Academ, exot. Fafc. 5. pag. 855. 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
oppofés, glabres, cylindriques , de couleur cen- 
drée , les plus jeunes prefque tétragones ; redref- 
fés ; les feuilles pétiolées, oppofées, ovales, ou- 
vertes, longues d'environ deux pouces; acumi- 
nées , dentées en fcie à leurs bords, vertes, plus 
pâles en deffous, veinées , glabres à leurs deux 
faces, excepté fur les nervures, hériffées de poils 
courts, tant en deffus qu’en dtffous , fupportées 
par des pétioles un peu comprimés, longs d'une 
ligne, fortement pileux en deffous. 

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des jeu- 

nes rameaux , dans l’aiffelle des feuilles fupérieu- 
res, placées à l'extrémité d’un pédoncule com- 
mun , folitaire , comprimé , long d'un pouce, qui 
fe divife à fon fommet en trois pédicelles uniflo- 
res, plus longs que les pédoncules; deux braétées 
droites, oppoféés, fubulées à l'extrémité du 
pédoncule commun , ainfi que vers le milieu de 
chaque pédicelle. Le calice eft court, divifé en 
cinq decoupures droites, profondes, fubulées , 
femblables aux braétées. La corolle eft purpurine, 
+ubulée ; longue. d'environ un pouce ; le tube 

court; le limbe campanulé , partagé à fes bords : 

en cinq lobes très-courts ; obtus, un peu ar- 
rondis. 

Cette plante croit au Japon, P (Deferit. ex 
Thuns. ) 

2. WE:GÈèLe kôrée. Weigelia corœæenfis. Thunb. 

: Weigelià foliis petiolatis , obovatis. Fhunb. Aét. 

Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 331. — Wilid, Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 836, n°. 2. 

Korei utfugi. Kœmpf. Amœnit. exot. Fafc. $. 
pag. 855, & Icon. feleét. cab. 45. 

Cet arbriffeau à fes tiges garnies de rameaux 
oppolés & difpofés en croix, écalés , un peu re” 
dreflés , glibres, de couleur cendrée, munis de 
feuilles oppofées, pétiolées , en ovale renverle, 
longuss de trois pouces, denrées en foie à leurs 

boris , acuminées à leur fommer , foutenues par 
des pétioles longs d'environ un pouce, élargis & 

amplexicaules à leur bafe. 

Cette plante a été obfervée au Japon par Thun- 

berg. D (Défcript. ex Thunb.) 

WEISSIE. Weifia. Genre de plantes crypto8a- 

mes , acotylédones, de la famille des moufles à 

qui a de grands rapports avec les mnium & les 

bryum , & qui comprend de petites herbes diot- 

ques, à tiges courtes, rameufes, & dent les 

- = chatonéctlboniss none û 

lésdttthèns justin 

sé nn nr ir ais stage béta 
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feuilles font fefiles, très-rapprochées, comme 
imbriquées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs dioiques ; une capfule terminale, oblon- 

gue ou cylindrique ; les bords o4 le périflorne fimples , 
a féige dents linéaires, aiguës , rapprockées par leur 
Jommet ; les fleurs mâles terminales. 

… Obfervations. Ce genre a été formé en partie 
par quelques efpèces détachées des bryum & des: 
mnium de Linné , en circonfcrivant davantage les 
caractères de ces deux derniers genres , ne réfer- 
vant pour les ryum que les efpèces qui ont un 
double périflome extérieur à feize dents ; l’inté- 
rieur membraneux, pliflé, déchiré fur fs bords 
en lanières ou en cils placés alternativement. Les 
mnium {e trouvent prefqu’entiérement fupprimés, 
& convertis en plufieurs autres genres, d’après la 
réforme établie dans les moufles par Hedwig & 
plufieurs autres Modernes. 

Dans les weiffia, les fleurs font routes dioïques: 
leur périftome eft fimple ; leur coiffe eft en forme 
d'alène ; elle fe fend latéralement & fe détache 
obliquement, Les fleurs mâles font difpofées en 
tête terminale ; les tig:s rameufes. Quek ues au- 
teurs on réunit un autre genre à celui-ci, les grim- 
mia de Hedwie, qui en eft en effet rrès-voifin, 
mais qui en differe par fes fleurs , tantôt monoi- 
ques , d’autres fois dioiques ; par fes fleurs males, 
Téunjes en gemmes latéraux , quelquefois aufli en 
téres terminales ; les capfules font ovoides; les 
dents du périflome divergentes au fommet, & nor 
fapprochées, fouvent même déjetées en dehors; 
des coiffes fe fendent à leur bate en plufieurs la- 
nières dans la plupart des efpèces. Quelques ef- 
Pêces ont des. tiges fimples , & une coiffe qui fe 
fend latéralement , comme dans les weiffia. 

L'on voir, d'après cet expofé, que les grimmia 
Confervent dans quelques-unes de leurs efpèces 
une partie des caractères des werffa, & qu'il eft 
dificile de fixer les bornes de ces deux genres ; 
ce qui m'a déterminé à les réunir ici par une di- 
Vifion, me bornant d'ailleurs à ne préfenter que 
les efpèces les plus faillantes où nouvellement 
découvertes, les autres ayant été déjà décrites | 
dans les articles MniuM & BRYuM. 

Espèces. 

* WerssrA. Capfules oblongues ou cylindrigues. 

1e WEIssiE crifpée, Weiffia erifpata. Brid. 

Wifi: caule ercälo , ramofo ; foliis linearibus , 
* Mndulatis, contortis, obfoletè denuiculatis ; capfula in 

medio contratté ; operculo fubulato , incurvo. Decand. 
Synopf, Plant. pag. 96. n°. 1203, & Fior. franç. 

Vol. 2, pag. 454 4 

WEI 
© Weifia crifpata. Brid. Mufcoi, pag. 73 

Bryum crifpatum. Dickf. Crypt. pars 3. pag. 3. 
ta9. 7. fig. 4. — Hoffin, Germ. vol. 1. pag. 32. 

Grimmia ftriata. Smith, Flor. britan. vol. 2. 
pag. 1185. 

Cette moufle a des tiges droites, rameufes, 
réunies en petites touff:s ferrées, garniés de 
feuilles glabres, fefliles, étroites , linéaires, cour- 
bées en forme de gouttière, légérement denticu- 
lé:s à leurs bords , un peu aiguës à leur fommet, 
tortillées où crêpues loriqu’elles font fèches. 
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Les fleurs font dioiques : leur pédicelle ef très- 
court ; il paroîit d'abord terminal, mais il devient 
enfuite Jatéral à mefure que les rameaux s’alon- 
gent ; il fupporte une petite capfule droite, ob- 
longue, de couleur brune à fa inaturité , reflerrée 
par une forte d’érranglement dans fon milieu, 
marquée longitudinalement de ‘huit fillons pro- 
fonds , 8 d'autant de nervures faillanres qui fe 
prolongent aux bords de la capfule ou au périf- 
tome par feize dents aiguës , linéaires, rappro- 
‘chées par leur fommer. L'opercule eft en forme 
de bec grêle , long & courbé. - 

Cette plante croît en Europe, dans les lieux 
marécageux ; en France, aux environs de Belval, 
où elle a été obfervée par M. Haüy. 

2. Weissie à crochets. Weiffia cirrhata. Hedw. 

Weiffia caule ereëto, innovatioribus divifo ; foliis 
lanceolauis , carinatis, ficcitate crifpis ; capful& ereñtà, 
oblongo-ovaté ; operculo tenuiter fubulato. Decand. 
Synopf. Plant. gall. pag. 96. n°. 1204, &c Flor. 
franç. vol. 2. pag. 45f. 

Weifia (cirrhata}), trunco ereéo, innovationtbus 
divifo; folirs lanceolaris , acumiratis. Hedw. Spec. 

p. 69: tab. 12. fig. 7. 12. — Swartz, Journ. Schrad. 
vol. 2. pag. 172. 

 Afgelia cirrhata. Ehrh. Plant. crypt. Exfic. 232. 

- Encalypta cirrhata. Swartz, Mufc. fuec. pag.15$. 

Mnium ( cirrhatum}, fodiis arefaétione revoluris. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. I F6: — Dillen. 

Mufe. tab. 48. fig. 42. — Vaill. Boc. Parif. tab. 24. 
fig. $. 

Mnium (cirrhatum }, folfis capillaceis , per ficce- 
tatem contortis ; operculis cufpidatis. Venten.Encycl. 
méthod. vol. 4. pag. 202. 

C’eft une petire plante, qui a de très-grands 

rapports avec l'efpèce précédente, qui en diffère 
rincipalement par fa capfule & par fa coiffe pro- 
ongée en alène, mais point recourbée. Ses tiges 
font d’abord fimples, droites; elles deviennent 

enfuire rameufes , garnies de feuilles lancéolées, 

imbriquées , d’un vert-jaunâtre , aiguës à leur fom- 
met, traverfées par une nervure longitudinale, 
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courbées fur cette nervure, crêpues & contour- } 
nées lorfqu'elles font fèches. 

Le pédicelle eft droit, fitué à l'extrémité des 
rameaux , plus court que les tiges; il fupporte une 
capfule prefque droite, ovale-oblongue, point 
étranglée dans fon milieu , d’un jaune tirant fur le 
brun, dont l’ouverture eft rouge ; le périftome 
muni de feize dents ; l'opercule prolongé en un 
bec long , acéré, blanchître. 

Cette plante croit fur les gazons , dans les bois, 
les haies, en France , dans les Alpes, aux environs 
de Paris , à Fontainebleau. 

3. WeissiE à petites dents. We:/fa microodonta. 
Hedw. 

Weiffia humilis, foliis lanceolatis ; longè acumi- 
natis , ficcitate crifpatis , fafciculo duëlulorum inf- 
truéfis ; pedunculo pallido , operculo roffrato , perif-. 
tomii dentibus exiguis. Hedw. Spec. Mufc. pag. 67. 
tab. 7. 13. 

Weifia fubacaulis, fimplex , foliis lineari-f[ubu- 
latis , infigniter cirrhato-involutilibus ; pedunculo pal- 
lido , fporangio oblongo-ovato , operculo abruprè Lon- 
gèque acuminato. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 288. 

Certe plante eft très-courte ; fes tiges brunes , 
fimples , prefque nulles ; fes feuilles imbriquées, 
linéaires , fubulées, glabres , d’un vert-gai , en- 
tières, très-aiguës, conftamment roulées & tor- 
fes par là defficcation. Le pédicelle eft pâle , fort 
grêle , terminé par une capfule ovale-oblongue ; 
fes bords rougeâtres, fon périltome muni de 
feize dents fort petits , extrêmement courtes. 
L'opercule, élargi & rougeitre à fa bafe, fe rétré- 
cit brufquement , & prend une forme fétacée, 
longuement acuminée , de couleur pâle , tantôt 
lus court , quelquetois plus long que la capfule; 

a coiffe d’un vert-endre, luifante , fe fendant la- 
téralement. 

Cette plante croît dans la Caroline & dans la 
Penfiivanie. 

4. WEïssie naine. Weiffia pufilla. Hedw. 

Weiffia caule exiguo , fmplici ; foliis capillari- 
bus ; capfulâ ovatä , Levi, ore dilatatä. Decand. 
Synopf. Plant. gail. pag. 96. n°. 1206, & Flor. 
franç. vol. 2, pag. 455. — Hedw. St. Cr. vol. 2. 
pag. 78. tab. 29, & Spec. Mufc. pag. 64. 

Weiffia paludofa. Brid. Mufc. pars 2. p. 74. ? 

Bryum'(paludofum), acaulon , foliis feraceis ; 
antheris obtüfiffimis, patulis, Linn. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 1584. — Flor. fuec. edit. 2. n°. 1004. 
— Weïff. Cryptog. pag. 194. — Dillen. Mufc. 
tab. 49. fig. 53. 

WE. \ 
Bryum viridulum, Var. g. Lam. Di&. vol. 1. pag. 

493. 
Afxelia pufilla. Ehrh. Plant. crypt. Exfic. 185. 

Quelques auteurs ont confidéré cette petite 
mouffe comme une fimple variété du weifia con- 

troverfa , à laquelle en effet elle reffemble beau- 
coup ; mais fes feuilles font d’un vert bien plus 
foncé , & ne deviennent point crêpues par la def- 
ficcation , & la forme de fes capfules eft un peu 
différente. Les tiges font fimples, extrêmement 

courtes, rapprochées en un gazon touffu. Les 
feuilles fost fort menues , imbriquées , étroites , 
alongées, capiilaires. Le pédiceile eft terminal, 
beaucoup plus long que les tiges, droir , de cou- 
leur rougeâtre , foutenant une capfule droite, 
ovoide , d’un rouge-brun, un peu évafée à fon 
fommet. Elle ne fleurie qu’au printems. 

Cette plante croît en Europe, dans les lieux 
humides & ombragés. ( F. w.) 

5. WE1ssiE fugace. Weiffia fugax. Hedw. 

Woifia ereéta  divifa, foliis lineoribus, duëfue 
lorum fafciculo inflrudis, tortilibus ; fporangio fus- 

£globofo, operculo è convexitate oliquë roffrato. Hedw. 

Spec. Mufc. pag. 64. tab. 13. fig. $. 10. 

Grimmia ffriata , foliis linearibus , acutis , cart- 
natis 3 ficcitate crifpis ; thecis ereëtis , ffriatis ; oper- 

vol. 2. pag. $5. 

Elle forme des gazons épais & touffus. Ses ti- 
ges font très-courtes , droites , hautes à peine de 
deux ou trois lignes , rameufes ou divifées à leur 
bafe, garnies de feuilles linéaires , imbriquées ; 
d'un vert-foncé ; glabres, entières, oblongues , 
aiguës à leur fommet , torfes par la defliccation- 
Le pédicelle eft droit , jaunâtre, plus long que les 
feuilles , terminé par une capfule prefque globu- 
leufe , de couleur brune , à peine ftriée; fon ort- 
fice dépourvu d’anneau; l’opercule rougealre , 
convexe , terminé par une pointe courte » aigue» 
en forme de bec ; le périftome garni de dents 
étroites , rougeâtres , très-fugaces. 

Cette plante croit en Allemagne, dans ks 

fentes des rochers. 

6. Weissie de Strake. Weifia ffrakeana. Hedw. 

Weiffia caule lineari , foliis lanceolatis , acutis ÿ 

Jporangio ovato , ereëto ; operculo obtusè conIco. 

Hedw. St. Cr. vol. 3. pag. 83. tab. 34, & Spec. 

Mufc. pag. 65. — Brid. Mufc. vol. 2. pag. 77: 

Ses tiges ont à peine une ligne de long, de 
couleur jaune à leur partie fupérieure , produites 
par des racines fort tendres, blanchâtres, prefque 
fimples, ramaffées en une peticetouffe. Les feuilles 

| font imbriquées, médiocrement éralées , lancéo- 

< 

culo rofirato , recurvo. Schrad. in Journ. botan. 

Riad à à D de 
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lées , entières , aiguës à leur fommet, un peu 
roulées à leurs bords ; les fupérieures vertes; les 
inférieures d’un jaune brillant quand elles font 
vieilles. 

Le pédicelle eft droit, verdâtre, prenant en- 
faire prefqu’en totalité une couleur rouge, aflez 
vive , tortillé en fe defféchant, foutenart une 
cap{ule droite, ovale, oblongue , d’un vert-gai, 
qui devient de couleur brune à l’époque de la ma- 
turité. Le périftome eft compolé de feize dents 
fimples , placées fur un feul rang, ftriées tranfver- 
falement, d’un beau jaune de fifrans point de 
bourretet. L’opercule eft un peu conique , obtus, 
de couleur jaune. 

Cette plante croît dans les terrains marécageux, 
en Pologne. Elle mûrit dans l'automne. x 

7. WEISSI£ des roches calcaires. Weiffia cal- 
carea, Hedw. À 

Weiffia exilis , foliis obtufiufcult lanceolatis , à 
duélulorum fafciculo longits produëto ar flatis ; fo. 
rangio ereëto , pyriformi. Hedw. Spec. Mufc. pag. 
66. tab. 11. fig. 1. 6. 

B'yum (calcareum), acaule , capfulis ereëtis, 
obconicis , dentatis ; foliis ereëlis, teretibus , obtu- 
fufeulis. Dickf. Plant. crypt. pars 2. pag. 3. tab. 4. 
8. 3. Icon mediocris. 

Cette petite plante n'a guère qu’une ligne de 
Jong au plus. Ses feuilles font réunies en une pe- 
tite toutfe , élargies à leur bafe , puis rétrécies , 
linéaires , prefque lancéolées, un peu obtufes, 
B'abres, verdâtres. Le pédicelle eft droit, d’un 
lanc-pâle , plus long que les feuilles, terminé par 

Une Capfule droire , d’un jaune-foncé , turbinée, 
en forme de poire ; fon orifice ou périflome muni 
de dents d’un rouge-vif. L'opercule eft convexe , 
furmonté d’une pointe rougeâtre, recourbée. 

Cette plante croît en Angleterre, fur les ro- 
ches calcaires. 

8. Weïrssre douteufe. Weifia controverfz. | 
Hedw. 

Weifia ereita , foliis acutd lanceolatis , ficcitate 
Pérquam contortilibus ; capfulis ovaris. Decand. Sy- 
DOpf. Piane. gall, pag. 06. n°. 120$, & Flor. franç. 
Vol. 2. pag. 455. — Hedw. St. Cr. pag. 12. 
tab, $. BB. 

Weifia virens. Brid. Mulfc. pars 2. pag. 69. 

_ Bryum virens, Dickf. Cryptog. pars 1. pag. 4- 

Bryum viridulum. Linn. Spec. Plant. vol. 2: 

7. 

Pa8. 1584. — Weil. Gœ:t. pag. 193. — Lam. h 
it, vol. 1. pag. 493. — Dillén. Mufc. tab. 48. 

fig. 43.— Vaill. Boran. Parif. tab. 29. fig. 5. 
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? weiffa cirrhata & le weifia pufilla ; elle reffemble 
sh: à la dernière : on l'en diftingue néan- 
moins affez facilement par le vert beaucoup plus 
clair de fes feuilles, & par la teinte jaune de fes 
pédicelles. Ses tiges font droites, très courtes , & 
forment des gazons fins & ferres, Les fzuilles font 
étroites, lanceolées , un peu élargies à leur bafe, 
entières , glabres, aiguës à leur fommet; elles fe 
crifpent par la deficcation. Leur pédicelle eft ter- 
minal, plus long que les tiges; il fupporte une 
petite capfule droite, ovoide, d’un brun très- 
Clair, & dont l’opercule eft fort aigu. 

Cette plante crojt en Europe, fur les terrains 
un peu fablon-ux & humides , dans les bois, aux 
environs de Paris, à Meudon, Montmorency; 
dans les Alpes, le Jura, &c. (F. v.) 

9. WEïssiE crêpue. Weifis crifpula. Hedw. 

Weiffia trunco ereëto ; divifo; foliis lanceolztis , 
longè acuminctis ; produétione canaliculatä duétulo- 
fis imbricatis, ficcitate crifpulis; fporangio reëéto, oper- 
culo oblique roffrato. Hedw. Spec. Plant. pag. 68. 
TRS TS TE. Ress 

Cette moufle forme des gazons épais & ferrés, 
d'un aff z beau vert. Ses tiges font droites, lon- 
gues d'un detni-pouce ou d’un pouce , rameufes, 
garnies de feuilles imbriquées , lancéolées à leur 
bafe , longuement acuminées , fouvent toutes 
unilatérales , crêpues lorfqu’elles fe deffèchent , 
un peu étalées lorfqu'elles fant humides , quelque- 
fois d’un vert-jaunâtre, glabres, entières. Les pé- 
dicelles font droits, prefque de la longueur des 
tiges, rougeîtres ; ils fupportent une capful: 
droite , oblongue-ovale ; l’opercule furmonté 
très-fouvent d'une pointe cblique ; le périftome 
muni de dents fort petites , rougeâtres, ordinaire- 
ment recourbées er dedans par la defliccation ; la 
coiffe fe fend latéralément. 

Cette plante croît dans la Bohême 8 la Hon- 
_grie. ( K.f) 

10. Werssre à bec recourbé. Wéifia curvi- 
roffra. Swarts. ; 

Weifia foliis lanceolatis | imbricato - patulis ; 

re bar ; ovato-cylindricé à operculi roftelle 

recurvo. Decand. Synopf. Piast. gall. pag. 96. 

n°, 1207, & Flor. franç. vol. 2. pag. 456. — 

Swartz , Mufc. fuec. pag. 25. 

Weifia (recurvirofira), foliis lanceolatis , im- 

; ré ; capfulé gracili, operculi roffello re-, 

curvo. Hedw. Crypt. vol. 1. pag. 19. tab. 7. — 

_Brid. Mufc. pars 2. pa8. 79- 

Bryum curvirofirum. Dickf. Crypt. pars 2. pag. 

7. Exclufe Dilleni fynonymo.— Gmel. Syit. Nat. 

vol. 2. pag. 1334- n°. 29. 

lé 

Le 

Cette efpèce paroit tenir le milieu entre le | Ses tiges (ont fimples , droites, hautes d’un à 
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deux pouces, légfrement ramifiées vers leur par- 
tie fupérieure , ramafiées en touffes très-ferrées, 
garnies de feuilles imbriquées, lancéoiées, un 
peu étalées dans leur jeuneffe, appliquées abli- 

. quement contre la tige lorfqu’elles font fèches, 
entières , aiguës , un peu élargies à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces , traverfées par une ner 
vure rougeâtre. Le pédicelle eft droit , terminal, 
long d'environ un demi-pouce, rougeâtre à fa 
partie inférieure , quelquefois dans toute fa lon- 
gueur, fupportant une capfule droite , ovale, cy- 
lindrique , qui deviert rouge en müriflant, dé- 
ourvue d’anneau. L'opercule fe prolonge en un 
ec recourbé , & la coiffe eft alongée en forme 

d'alène. 

Cette plante fleuriren été , & mürir dans l’au- 
tomne; elle croît dans les forêts fablonsuies , {ur 
les terrains argileux , aux environs de Genève , 
&c. 

11. WE1ssiE à longue enveloppe. Weifffa cali- 
cina. Heëw. 

È re 
Weiffia trunco eredlo, divifo; foliis è lat4 baf 

longe linearibus , cirrhatis ; perigonialibus interiori- 
bus fporangio oblongo , ereéto altiorious. Hedw. 
Spec. Mufc. pag. 70. tab. 14. fig. 1-5. 

. Bryum ( calicinum ), capfulis ereéliufculis ; pe- 
richatiis longiffimis , longitudine pedunculorum , fur- 
culis ereülis, fois linearibus ; cirrhofis. Swartz , 
Prodr. 139. 

Ses tiges font un peu courbées,, redreflées , ra- 
meufes, hautes d’un pouce & plus, garniesde feui!- 
les imbriquées, médiocrément étalées , élargies & 
concaves à leur bafe, entières , glabres, rerminées 

 pâr une longue pointe fubulée , prefqu’en vrille. 
Le pédicelle eft droit, cylindrique , &’un blanc- 
pâle , long d’un demi-pouce, foutenant une cap- 
fule droite , oblongue, ventrue , enveloppée d’un 
péserse ou de feuilles très-longues ; fubulées à 
ur fommet ; les intérieures 5 au: la cap- 

fule ; le périflome ou les bords de Ja capfule munis 
de feize dents rougeitres , égales, droites, aiguës, 
quelquefois bifides à leur fommet. 

. Cetre mouffe croît dans les contrées méridio- 
vales de l'Amérique , à la Jamaique. 

“12 WEISSIE aiguë. Weifia acuta. Hedw. 

Weiffia trunco tenui , fimplici , ereélo ; foliis cari- 
nato-fubulatis , madore patentisfeulis ; fporangiis 
ovatis. Hedw. St. Cr. vol. 3. pag. 85. tab. 35, & 
Spec: Mulfé.:pagvi:" ms us: 

facie. Dillen. 

ET 
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meaux , hautes de deux ou trois pouces ; les feuil- 
les éparfes , fubulées, canaliculées, plus rappro- 
chées au fominet des tiges, d'un vert-jaunètre, 
étroites, un peu roides, point crifpées par la def- 
ficcation | un peu ouvertes & recourbées lorf- 
qu’elles font humeétées , ovales-oblongues à leur 
partie inférieure, aiguës à leur fommer. 

Les fleurs font dioïques , terminales, envelop- 
pées par un périgone de fix feuilles; les deux 
intérieures ovales , lancéolées , concaves ; le pé- 
dicelle plus court que les tiges , rouge à fa bafe, 
verdâtre à fon fommer , fupportant une capfule 
oblongue-ovale , arrondie quand eil: eft fèche, 
d’un jaune-obfcur ; lopercule élargi à fa bafe, ter- 
miné en pointe ; la coiffe brune ; les dents du pé- 

riftome rouges , ftriées tranfverfalement. 

Cette plante croît fur les montagnes , en An- 
gleterre. Elle donne fes femences au mois 

d'août. % 

13. Weissie irrégulière. Weiffia heteromalla. 
Hedw. 

Weiffia trunco ereëlo , foliis è bafi latä fubulatis ÿ 

rigidis , heteromallis ; operculo conico , fporangto an- 

nulato. Heëw. St. Cr. vol. 1. pag. 22. tab. 8, 
& Spec. Mufc. pag. 71. 

Ses tiges font courtes , roides, droites, pref- 
que fimples ; les feuilles plus ou moins lâchement 
imbriquées , ovales, concaves , élargies à leur 

partie inférieure, terminées à leur fommet par 

une pointe alongée , un peu obtufe. Les fleurs font 
dioiques ; les feuilles, qui entourent les fleurs 
mâles, font plus concaves , plus longuement fu- 
bulées ; les feuilles des fleurs femelles femblables 

à celles des tiges. Le pédicelle fort d'une gaine 

_oblongue : il eft terminé par une capfüle droite, 
oblongue-ovale ; l'opercule fort petit, conique ; 

obtus; la coiffe d’un brun-jaunâtre, alongée en 
pointe , d’abord droite , puis un peu courbée , fe 
fendant latéralement ; un anneau frangé & feize 

dents droites , linéaires , terminant le périftome. 

Cette plante croit en Allemagne, dans les creux 

humides, le long des chemins. Elie fleurit dans 
les mois de mai & de juin. 

14. Waissie des rochers Weifia rupejtris. 
Hedw. 

Weiffia trunco divifo , ereëto; foliis eduëtulofis “4 

ab exigué ovatä bafi longè acuminatis , feu capilla- 

ribus , confertis , firiéis ; fporangiis globojis , ereëtis ; 

operculo convexulè rofellato. Hedw. Spec. Muic. 

pag: 72. tab. 14. fig. 6-12: 

Cette mouffs forme f\ ur les roches humides, des 

tapis d’un vert jaunâtre. Ses tiges font grêles s 
‘hautes d’un demi-pouce ou d’un pouce , mb 

. à leur bafe, médiocrement rameules , garnies de 
feuilles 
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feuilles imbriquées, un peu lâches, étroites , 
oblongues, point canaliculées , longuement acu- 
minées à leur fommet par une pointe roide , pref- 
que droite, Le pédicelle eft droit , un péu arqué , 
terminé par une capfule droite, un peu fphérique, 
d'un brun-foncé ; l’opercule d’une couleur plus 
claire , un peu convexe , furmonté d’une petite 
pointe oblique. La coiffe eft grêle & fe fend la- 
téralement ; les dents du périftome fort petites & 
rougeâtres. 

Cette plante croit en Allemagne , fur les ro- 
chers élevés, humides & ombragés. Elle fruétifie 
dans les mois de juin & de juillet. 

15. WEIssiE noirâtre. Wéeiffia nigrita, Hedw. 

Weïffia caule fubdivifo , ereéto ; foliis cordato-acu- 
minatis , nigrefcentibus ; capfulis [oharoïdeis ; cernuis, 
migris, fplendentibus. Decand. Synopf. Plant. gail. 
pag. 96. n°. 1208 , & Flor. franç. vol, 2. pag. 456. 
— Hedw. St. Cr. pars 3. pag. 97. tab, 39, & Spec. 
pas. 72.— Bridel. Mufcol. pars 2. pag. 80. tab. 3. 
8-11. 

Bryurm nigricum. Hoffm. Germ. vol. 2. pag- 35. 

On reconnoîït facilement cette efpèce à la cou- 
ieut fombre & rembrunie de toutes fes parties. 
Ses tiges font droites, longues d’un ou de deux 
pouces , rameufes, garnies de feuilles ovales , alon- 
gées , élargies & un peu en forme de cœur à leur 
afe, d’un vert très-foncé , glabres à leurs deux 

faces , étalées , aiguës à leur fommet, légérement 
crifpées dans leur vieilleffe. Les pédiceiles font 
droits, d’abord rougeâtres , enfuite ils devien- 
nent bruns , & fe terminent par une capule incli- 
née , prefque globuleufe , un peu luifance. L'oper- 
cule eft convexe, furmonté d’une petite pointe. 

Cette plante croît dans les lieux bourbeux &c 
humides ; elle eft commune dans les baffes Alpes, 
Voifines du lac Léman. 

16. Weissie en étoile. Weiffa radians. Hedw. 

Wifi: ereëta ; fimplex , foliis terminantibus lan- 

ceolatis , olonis ; fporangio cernuo. Hedw. Spec. 
Mufc. pag. 73. tab. 13. fig. 1-4. | 

Ses tiges font fimples, rougeâtres, hautes d’un 
pouce , garnies , à leur partie inférieure feule- 
ment, de deux ou trois feuilles éparfes , diftantes, 
terminées à leur fommet par environ huit feuilles 
Préfqu’en rofette, lancéolées, minces , tran{pa- 

rentes , finement denticulées vers leur fommet & 
un peu réfléchies en dehors ; celles du centre 
roites, ra 

. Le pédicelle eft droit , très-liffe , luifant, tor- 
tillé ; long d’un demi-pouce ; noirâtre à fa partie 
inférieure, d’un rouge- clair vers fon fommet, 
terminé par une capfule urcéolée, appuyée fur un 
 Bocanique. Tome VIIL. 
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appendice brun & renfi. Le périftome eft fimp'e, 
fans anneau, compoté de feize dents. 

â Cette plante croît dans les iles des mers du 
ud. k 

17. Weissie pendante. Weifiu pendula. 

Weifffa carfulis pendulis , globofis | denticutaris ; 
farculis ramofis ; foliis oblongo-lanceolatis , acumi- 
natis , ffriatis. (N.) 

Mnium chryfocomum. Dick. Falc. 3. pag. 2. 
tab. 7. fig. 3. 

Hypnum chryfocomum. Idem, Fafc. 2. pag. 12. 

Hypnum paluftre , ereum , comé lute& , bal nigri- 
cante. Dillen. Mufc. pag. 302. tab. 39. fig. 36. 

Hedwig, dans fon Species mufcorum , page 74, 
" foupçonne sn cette plante appartient aux weiffra 
par la difpofition des dents du périftome. Ses tiges 
font droites , rameufes , un peu épaifles, comme 
tomenteufes vers leurs racines, garnies de feuilles 
un peu étalées , redreflées , un peu réfléchies à 
leur fommit, oblongues , lancéolées , ftriées lon- 
gitudinalement, acuminées à leur fommet, à peire 
denticuiées , d’un vert-jaunätre luifant. 

Les leurs font dioiques ; les fleurs mâles fituées 
au fommet des rameaux , fous la forme d’une pe- 
tite étoile; les capfules, dans les fléurs femelles, 
pendantes fur leur pédicelle, globuleufes, rétré- 
cies à leur ouverture, affez femblables à celles du 
webera pomiformis ; les dents du périftome difpo- 
fées {ur un feul rang , courtes , droires , aiguës, 
un peu roufeatres. L’opercule eft fort petit, à peine 
feafñble , terminé par un bec très-court.' 

Cette plante croît en Angleterre , en Écoffe, 
dans les terrains marécageux. 

* # Grimmia. Capfules ovoides. 

18. WeE1ssiE fétacée. Weila frtacea. 

W'eiffia caule fimplici, foliis fetaceis, capfulis ry 
riformibus ; pedicellis arcuatis , recurvetis. Decand, 

Synopf. Plan. gall. pag. 96. n°. 1209 , & Flor. 
franç. vol. 2. pag. 457: Sus grimmia. 

| Grimmia (recurvata), foliis févaceis, carfulis 
pyriformibus , pedunculis recurvatis. Hedw. St. Cr. 
pars 1. pag. 102. tab. 38. 

Grimmia recurvata , trunco ereéto, fimpliciufculo ; 

 folits feraceis, pedunculo arcuatim recurvo ; capfule 

pendule pyriformis operculo curvirefiro. Brid. Muc. 

pars 2. pag. ÿ9.— Decand. Le. 

Bryum (fetaceum ), antheris fabrotundis , pedun- 

culis reflexis , foliis feraceis. Wulf. apud Jacq. Mifc. 
vol. 2. pag. 96. tab. 12. 

B curvatum. Hoffm. Germ. vol. 2, p. 31. 
Ve Hbhhh F 
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On rencontre cette petite mouffe fur les ro- 

chers , où elle forme des tapis ferrés , d’un vert 
agréable. Sës tiges font fimples , rarement rameu- 
55, à peine hautes d'une à deux lignes, garnies 
de feuilles imbriquées, fort étraites, alongées, 
lancéoïées à leur partie inférieure, rétrécies en 
alène prefque fétacée à leur partie fupirieute, 
aigués, un peu crêpues lorfqu'elles font fèches. 
Le pédicelle eft terminal, leng de trois à quatre 

_Fignés droit à fa partie inférieure , arqué à fon 
fommet, fupportant une capfule un peu pendante, 
én forme de poite ; de couleur verte ; elle devient 
brune & arrondie après l’émifion des femences. 
L'opercute efk convexe à fa bafe, & prolongé en 
un bec mince & courbé. 

Cette plante croît fur les rochers nus, dans les 
montigiis alpines, proche le lac Léman. 

19: Weissie fee. Woeifia apocarpa. 

Weïflia caule ramofo ; foliüs ovato- acuminatis , 

“garinatis, apice nudis ; capfilä oblongë, ffriaté , [ab- 
elili. Decand. Syn. Planc. gall, pag. 97. n°. 1211 feffili. Decand. Syn. Plant. gall, pag. 97. n° 5: 

 & Flor.franç. vol. 2. pag. 458. Sub grimmir. 

Grimmia (apocarpa), foliis ovato-acuminatis, 
carinatrs , pérfgonialinm upice albo ; fporangio ob- 
longo, in peduncule brevifimo. Heüw.Sr, Cr. vol, 1. 
pag. 1 14. tab. 39, & Soec. Mufc. pag. 76. 

Grimmia (apocatpa }), srunco ereëlo , ramofo ; 
fotiis imbricatis , lanceolato-carinatis ; capfule fub- 
fifi , ovata operculo convexo , breviffimè roflellaco. 
Bridei. Mufc. pars 2. pag. 57. 

Bryum apocarpum , var. «. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1572. — Lam. Diét. vol. 1. pag. 490. 
— Dillen. Mufc. tab. 32. fig. 4. — Vaill. Botan. 
Parif. cab. 27. fig. 15. air D 

Fontinalis apocarpa. Web. Cœtt. pag. 38. 

Ses tiges font droites, rameufes , noirâtres , fou- 
vent dépouillées à leur bafe , réunies en gazons 
ferrés, garnies , à leur partie fupérieure , de feuil- 
les imbriquées , lancéolées , prefqu'encarène , d’un 
vert-foncé , traverfées par une nervure longirudi- 
nale ; les feuilles fupérieures blanchâtres ; mem- 
braneufés , terminées par une pointe très-fine ; ce 
qui donne à cette plante un afpcét prefque velu , 
fürtout au fommet dés rameaux. 

Les pédicelles font terminaux, extrêmement 
courts, folitaires ou quelquefois géminés , foute- 
nant une capfule droite, ovale ou un peu arron- 
die , fans anneau , ftriée longitudinalement , en- 
tourée par les feuilles florales, & furmontée d’un 
opercule convexe, d’un rouge-vif à fon fommet. 
Cette moufle fleurit en automne , & porte fes cap- 
fules l'automne & l’hiver fuivans. | 

Cette efpèce croît en Europe , en France, fur 
les troncs humides & ombragés, #( F.v.) 

WEI 
20. We#1ss1e des Alpes. Weiffia alpicola. 

Weifia caule ramofo ; foliis lanceoluuis , obtufiuf= 
culis ; capfulà ovato-urceolaté , levi , fubfeffili; oper- 
culo obliquè rofirato. Decand. Syÿnopf. Plant. gall. 
pag. 97, & Flor. franç. pag. 469. n°. 1213. Sub 
gun. 

Grimmia (alpicola } ,foliis lanceolaiis ,carinatis; 
capfulis levibus , obconicis ; ore ailatatis ; fstis bre- 
vifimis. Swartz , Mufc. fuec. pag. 27 & 83. tab. 1, 
fig. 1. 

Grimmia ( alpicola }, flore fruëluque terminante ; 
foliis lanceolatis , extremitate contraëlà , obtufä ; fpo- 

rargio prominulo , urcco!ato ; operculo obliquè rof- 
trato. Hedw. Spec, Mufc. pag. 77. tab. 45. fig. 
1-$. 

I! y a de très-grands rapports entre cette efpèce 
& le weiffa [effilis ; mais elle eft beaucoup plus 
petite. Ses feuill-s font plus obtufes , point termi- 
nées par un poil blanc. Les feuilles qui entourent 
les capfules ne font point membraneufes ni blan- 
châtres à leur fommet. La capfule eft liffe , prefque 
fefile , ovoide , très-ouverte, d’un brun-rouge à 
fa maturité. Les dents du périftome font d’un rouge- 
foncé, étalées, prefque réfléchies. 

Cette plante croit fur les rochers humides, près 
des ruiffeaux , fur les montagnes alpines. 

21. Weissie criblée. Weiffia cribrofa. 

Weifia caule fimpliciufculo ; foliis lanceolatis , 
confertèm imbricatis, piliferis ; pedicello foliis bre- 
viore , capfulä obovaté , periffomii dentibus pertufis. 

_ Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 97. n°. 1214, 
& Flor. franç. vol. 2. pag.459. Sub grimmia. 

Grimmia cribrofa. Hedw, St. Cr. vol. 3. pag. 73- 
tab. 31. — Spec. Mufc. pag. 76. : 

Grimmia (cribrofa) , trunco ereëto , fimpliciuf- 
culo ; foliis imbricatis | lanceolatis | fupremis pilife- 

ris; capfula ereta, ovata operculo conico , atumi- 
nato. Brid. Mufcol. pars 2. pag. Co. 

Bryum crièrofam. Hoffm. Germ. vol. 2. pag. 31. 

Ses tiges font ordinairement fimples , hautes 
d'un demi-pouce ou d'un pouce , réunies en 8a- 
zons d’un vert-obfcur, garnies de feuilles imbri- 
quées , lancéolées ; les fupérieures traverfées dans 

leur longueur par une nervure qui fs prolonge en 
un poil blanchâtre, terminal, Le pédicelle eft 
court, terminal, jaunâtre ; fl fupporte une capfule 
droire , d’abord ovoide , puis en forme de toupie, 
d’un roux-jrunâtre ; l’opercule eft conique ; le 

|périftome garni de dents fouvenc criblées de 
trous, 

Cette plante croît fur les pierres , fur les toits, 
dans les lieux montueux. M. Dufour l’a recueillie 

À aux environs de Paris, 
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22. WEISSIE à feuilles noires, Weifia nigriçans. 

Weifia caule fimpliciufculo; foliis lanceolatis, 
ficcitare imbricatis , piliferis ; pedicello foliis triplô 
longiore ; capfulé oblongä, Decand. Synopf. Plant. 
gall. pag. 07. n°. 121$, & Flor. franç. vol. 2. 
Pa8. 459. Sub primmia. 

Grimmia canefcens. Schleich, Cryptog. exfic. 
Centur. 3. n°, 12, 

Ses tigss font droites, rameufes, rapprochées 
en touffe. Les feuilles inférieures font perfiftantes 
& noïirâtres ; les fupérieures d'un vert-foncé , à 
demi étalées par l'humidité , appliquées contre la 
tige lorfqu’elles font fèches ; courbées en carène à 
lancéolées , entières, traverfées par une nervure 
qui fe prolonge au fommet en un poil blanc , de 
moOItté au moins plus court que la feuille :.ce poil 
S'oblitère dans les vieilles feuill:s. Le pédicelle 
eft droit , entouré à fa bafe d’une gaine cylindri- 
que, long de trois à quatre lignes ; la capfule ef 
ovoide , droite, petite ; l'opercule rougeitre , 
conique, prefqu'obtus, un peu courbé; les dents 
du périfome font rouges, peu élargies à leur, 
bafe. 

Cette efpèce croît dans les Pyrénées, dans les 
montagnes d'Auvergne, dans les montagnes al- 
Pines, voilines du lac Léman. (Deféripe, ex Dec.) 

pe 
23. WE1sStE à pied court. Weiffia plagiopodia. 

. Wiffia foliis imbricatis ; ovali oblongis , pilife- 
ris; cap fulà ovaté , nutante; pedicello brevi, arcuato. 
Da:cand. Synopf. Plant. gall. pag. 97. n°. 1216, & 
Flor, franç. vol. 2. pag. 461. Sub grimmia 

Grimmia (plagiopodia }, foliis imbricaris , peri- 
Sontalibus , concavis , acutis , fummitate apicklé canä 
lérminatis ; fporangiis ovatis , lateraliter peduncula- 
tis; periffomii dentibus variis. Hedw. Spec. Mufc. 
pag. 78. tab. 15. fig. 6. 13. — Schleich, Cryptog. 
Exfic. Centur. 3. n°. 15. | 

Ses tiges font bafles, fimples où quelquefois 
un peu rameufes à leur bafe, réunies en tapis 
Courts , ferrés & blanchâtres. Les feuilles font 
nombreufes , imbriquées , ovales-oblongues , dé- 
pourvues de n:rvure longitudinale ; les feuilles 
inférieures roufleâtres, oblongues, aiguës ; les 
fupérieures vertes, ovales, concaves , furmontées 
d’un poil blanc plus long que la feuille elle-même, 

” & qui n'eft autre chofe que fa fommité décolorée. 
Le pédicelle eft court , terminal , jaunâtre, arqué ; 
la coiffe blanchâtre avec le fommet brun ; elle fe 

fend à fa bafe en deux ou trois lanières. La cap- 
fule eft inclinée , ovoide , jaunâtre , furmontée 
d'un opereule rouge , court & conique. 

Cetre mouffe croît fur les murs, aux environs 
ds: Neuchâtel , dans les environs de Paris ; au bois 

Boulogne. + #92 
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24. Weiss1e à dige courte. Weiflu sroca:la. 

Weiffia caule fuÿramefo ; foliis figeriorisus ovaro- 
acuminatis , piliferis ; capfulà ftrietà , fub{effiii. Dee. 

 Synopf. Plant. gall. pag. 97. n°. 1212, & Flor. 
franç. vol. 2. pag. 458. Sub grimmia. | 

Grimmia apocaula. Hedw. Crypr. fig. ined. 

Bryum apocaulon. Hoffm. Flor. germ. vol. 2. 
pag. 30. 

Grimmia apocarpa , apocaulos. Brid. Mufc. pars 2. 
pag: 59. 
: Bryum apocarpon. Schenid. Icon. tab. 57. 
8:17; à 

Il eft très-probable que cette efpèce n’eftqu'une 
fimple variété du wweifia apocarra : néanmoins elle 
paroit en différer par fes tiges beaucoup plus cour- 
tes, fimples ou quelquefois un peu rameufes à leur 
fommet. Ses feuilles fupérieures fe terminent par 
un poil blanc, très-fin, alongé, & fes capfules 
font munies d’un opercule furmonté d’une pointe 
droite, & plus longue que dans le weifia apo+ 
carpa. 

Cetre plante croît en France, fur les murailles 
& fur les pierres. % 

25. We1ss1E lancéolée. Weïfl2 lanceolata. 

Weifia caule ereëto , fimplici divifoque ; foliis lan- 
ceolato-concavis , apiculatis ; capfulis ovatis. Dec. 
Synopf. Plant. gall. pag. 97. n°. 1210, & Flor. 
franç. vol. 2. pag. 457. Sub grimmia. 

Leerfa (lanceolata) , tranco ereëlo, fubdivifo ; 
foliis lanceolatis , acuminatis , concavis ; calypträ 

cimidiaté ; capfula ovate operculo fibobliquè roffrato. 
H:dw. Mufc.fr. pars 2. pag. 66, tab. 23. — Brid. 
Mufcol. pars 2. pag. ÿ5. tab. 1. fig. 8. 

Bryum (lanceolatum }), capfulis ereétis , ovatis ; 

dentatis , fursèm ereétiufculis; foliis lanceolaus , 

concawvis , acuminatis, Dickf. Fafc. 3. page 4. 

Cette efpèce eff ramaflée en gazons touffus , 
d’un vert-gai ; fes riges font droites , fimples ou 
quelquefois médiocrement rameufes , longues de 
quatre à cinq lignes , garnies de feuilles très-r1p- 

prochées , lancéolées , glabres, concaves, entiè- 
Jres, traverfées par une nervure longitudinale, qui 

fe prolonge & fe termine par une petite pointe ; 
les feuilles inférieures érdmairement décoloréss ; 
les fupérieures d’un vert-téndre. 

Les pédicelles fan droits, folitaires longs de 
trois à cinq lignes, terminés pat une capfule ovale, 

qui prend une couleur rouffe à l’époque de Ja ina- 
turité; les dents du périftome font petites, un 
peu élargies à leur bafe , divergentes & réfléchi. s 
en dehors, à leur fommet ; la coiffe eft petire ,en 

forme de capuchon, de couleur pâle, tronquée 
i H à fa bafe. ; 

se Hhhhh 2 
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Cette efpèce croît dans les Alpes, aux envi- 

* rons de Genève, dans la Provence , aux environs 
de Caen, &c. Ses capfules müûrifflent au prin- 
sems. 

WENDI ANDE à feuilles de peuplier. Wend- 
dandia populifodra. 

Wendlandia foliis cordato-ovatis , integris, fubtüs 
pubefcentibus ; raceris fimplicibus. (N.) 

Wendiandia populifolia. Willi. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 275$. 

Androphylax fcandens Wendl. Obferv. pag. 38. 
— Hort. herrenh. Fafcic. 3. tab. 16. 

Cafilpina fmilacea. Angl. Botan. 

C’eft une plante qui forme feule un genre parti- 
culier, établi par Wendlande fous le nom d’A4n- 
drophylax , que Willdenow a cru devoir fupprimer 
pour lui donner le nom de fon premier créateur. 
Comme on ne marque pas de genre à créer, peut- 
être eût-1l été préférable & plus utile pour la 
fcience , de réferver pour un autre genre le nom 
de ce botanifte eftimable. Au refte, le caraétère 
de ce nouveau genre eft d’avoir : 

Un calice à fix folioles ; une corolle à fix pétales ; 
fx étamines ; fix fiyles ; fix capfules à une feule valve, 
ä une feule femence. 

Ses tiges {ont glabres, ligneufes, grimpantes, 
divifées en longs rameaux cylindriques, alrernes, 
ftriés , légérement pubefcens dans leur jeunefe ; 
les anciens parfaitement glabres, garnis de feuilles 
pétiolées, alternes , ovales, échancrées & en 
forme de cœur à leur bafe, af2z femblables à 
celles du peuplier blanc ; glabres à ieur face fups- 
rieure , pubefcentes en deffous , très-enrières à 
Jeurs bords, glinduleufes, mucronées à leur fom- 
met, traverfées par des nervures & des veines 
réticulées , foutenues par des pétiol:s alongés & 
pubefcens. : 

Les fleurs font latérales, fituées un peu au 
deffus de faite des Faes » difpofées en pe- 
tites grappes fimples , de moitié plus courtes que 
les ble. ; pédrceliées ; accompagnées de he 
tées pubefcentes, ainfi que le pédoncule & les 
pédicelles. Le calice eft divifé en cinq découpures 
courtes , profondes , velues en dehors. La corolle 
eft blanche, petite , compofée de fix pérales 
égaux, réguliers ; elle renferme fix étamines. Les 
ovaires font au nambre de fix, rapprochés; autant 
de ftyles & de ftigmates : # leur fuccède fix cap- 
fules à une feule loge. Chaque loge ne contient 
qu'une feule femence. . 

Cette plante croit à la Caroline. B 

. WESTERINGIA. Genre de plantes dicotyié- 
dones , à fleurs complètes , mohepéralées #tubu- 

WES 
lées , irrégulières, de la familie des labi£es, qui 
a dés rapports avec les cunila | & qui comprend 
des arbuftes exotiques à l’Europe, à feuiiles pref- 
que verticillées, & dont les fleurs font axillaires , 
‘en épis. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un caiice monophylle, à cing dents ; une corolle 
tubulée ; le limbe à cinq découpures prefqu'égales ; 
gaatre étamines didynames , deux fhériles ; quatre 
femences nues. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, prefque cylin- 
drigre , droit, perfiflant, à cinq dents égales, 
accompagné de deux bractées. 

2°. Une coro/le monopétale, tubulée , un peu 
plus longue que le calice; le limbe très-ouvert, 
divifé en cinq découpures prefqu’égales; les deux 
découpures fupérieures , échancrées au fommet. 

3°. Quatre étamines didynames ; les filamens 
filiformes , inférés à l’orifice de la corolle ; deux 
fupérieurs plus, longs , fertiles ; deux inférieurs 
plus courts, ftériles ; les deux anchères fertil-s, 
oblongues , pendantes ; les deux ftériles droites , 
fagittées , en forme d’écailles, 

4°. Un ovaire tétragone , furmonté d’un ftyle 
filiftorme , un peu courbé, de la longueur du 
tube de la corolle, rerminé par un fligmare bifide, 
réfléchi. 

Le fruit confifte en quatre femences ovales, 
renfermées dans le fond du calice perfiftant , qui 
ieur fert de péricarpe. 

Obfervations. Ce genre fe borne jufqu’alors à 
une feule efpèce , qui avoit été d'aberd placée 
parmi les cunila , avec lefquels elle a des rapports 
par fa fruétification, quoique fon port & la forme 
Je fes feuilles la rapprochent davantage des ro- 
marins, La grandeur de la corolle, les divifions 
de fon limbe , les anthères fagirrées des deux éta- 
mines ftériles , diflinguent aflez bien ce genre des 
cunila , & les calices tubulés , à cinq dents égales, 
le féparent des romarins. 

ESPÈCE. 

WESTERINGIA à feuilles de romarin. Wefferin- 
g'a rofmarinifolia. Andr. 

Wiefleringia foliis verticillatis , fublinearibus, 
acutis , fubis fericeis ; floribus axillaribus , fpicatis. 
Andrew. Repolt. vol. 3. tab. 214. 

Cunila frutefcens. Donn. Catal. Host. cambrig. 

Pas: $- , 
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Cunila (fruticofa), foliis linearibus | margine 

revolutis , fubids tomentofis ; floribus axillaribus , 
caule fruticofo. Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 122. 
DE. 

Cette efpèce reffemble beaucoup au romarin, 
furtout par la forme de fes feuilles. C’eft un petit 
arbufte affez élégant , donc les tiges fort droites, 
glabres , ligneufes, munies de ramzaux oppolés ; 
garni de feuilles fefliles , prefque verticillées , or- 
dinairement au nombre de quarre à chaque verti- 
cille, prefque linéaires, lancéolées, fort étroites, 
fermes , longues d’un pouce & plus, larges d: 
deux lignes, rétrécies à leur bafe ; aiguës à leur 
fommet, entières & un peu roulées à leurs bords, 
vertes à leur face fupérieure , blanchâtres & foyeur- 
fes en deffous. 

Les fleurs font prefque fefiles, fituées dans l’aif- 
felle des feuilles, fouvent une feule à chaque 
feuille , formant par leur enfemble un épi oblong, 
terminal, feuillé. Le calice eft glabre , court, un 
pr campanulé, à cinq dents, accompagné à fa 
afe de deux braétées. La corolle , beaucoup plus 

grande que le calice, eft d’un bleu-pals, fort ten- 
dre , monopitaie , tubulée ; le tube cylindrique, 
un peu plus long que le calice. Le limb: , plus long 
que le tube , fe sie en cinq découpures très- 
ouvertes , prefque linéaires ; les deux fupérieures 
légérement échancrées à leur fommet ; les infe- 
rieures parfemées , vers leur bafe , de petits points 
Jaunes Ê nombreux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5 

WIBELIA. C'eft le nom que M. Perfoon, dans 
fon Syno;fis Plantarum , vol. 1, pag. 210 ; a donné 

au genre Payrola Lam. Illuftr. tab. 125, & que 
l'ai mentionné fous ce n m, vol. V, pag. 118. 
Aublet lavoit nommé Pay-payrola. En fuppri- 

_ mant Ja première fyllabe , comme l'avoir fair 
M. de Lamarck , ce nom n'avoit plus rien de bar- 
are, & rappeloit celui d’Aubler, M Perfoon ua 

Pas été de cer avis, & le nom de Payrola lui à 
Paru trop voifin du mot Pyrola pour être con- 
fervé. D'autres pourront croire, au contraire , 
que c’eft un moyen de foulager la mémoire, ou 
bien le nom de Wibelia ne leur plaifane point, 
fous quelqu’autre prétexte frivole , ils en fubiti- 
tueront un autre. Je ne m'arréterois pas à ces 
ébfervations fi la manie de changer les noms n'é- 
toit point audi commune & fi nuifible à la fcience. 
Ii eft évident que plus fouvent on changera les 
noms des genres , plus il faudra en retenir, puif- 
qu'il fera toujours néceffaire de rappeler en fyno- 
nymie les noms qu'ils auront reçus de ceux qui en 
auront parlé auparavant. Il eft évident qu'il fauc 
néceffairement que je fache que le Wiselia de 
Perfoon eft le Payrola de Lamarck, &c.; voilà 
deux noms pour un: | 

Je nai jamais pu concevoir comment on pou- 
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voit s'imaginer perfeétionner une fcience par ces 
changemens arbitraires & fort inutiles. 

WIBORGIA. Wiborgia, Genre de plantes de , 
la famille des l:gumineufes, établi par M. Thun- 
berg dans fun frodrome des Plantes du Cap de 
Bonne-Efpérance , & fur lequel nous n'avons en- 
core que très-peu de détails. 

Le caractère effenriel de ce genre € d’avoir: 

Un calice à cing dents; leur intervalle arrozdi ; 
ure corulle papillonacée ; dix étamines dradeiphes ; 
un flyle; une gouffe renfiée, fillonnée , ailée. 2 

Obfervations. Roth, dans fes Cataleita botanica , 
pars 2, pag. 112, a donné le nom de Wiborgia à 
un autre genre, auquel nous avons été forcés de 
fubftituer celui de Vigolina , pour éviter la confu- 
fion. (Voyez l'article VicoL:iwe, vol. VII.) 

Thunberg n'a fait qu’énoncer les efpèces con- 
tenues dans ce genre ; elles font au nombre de 
trois : ce font des plantes ligneufes, arbres ou 
arbuftes , qui ne nous font pas connus. 

EsPpices: 

1. WiBORGIA à feuiiles en cœur. Wiborgia oë- 
cordata. Thunb. 

Wiborgia foliolis glaëris, obtufis; ramis elongatis, 
laxis. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. pag. 121. 
— Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag. 919. n°. 1. 

Cette plante , qui éroît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , a des tiges ligneufes, chargées de rameaux 
lâches, alongés, garnis de feuilles aïlées ; alcer- 
nes, pétiolées, compofées de folioles glabres à 
leurs deux faces , entières, en forme de cœur 
renverfe , obtufes à leur fommet. B 

2. WisorGrA brune. Wiborgia fufca. Thunb. 

Wiborgia foliolis glabris , mucronatis ; ramis vir- 
gatis, ereétis. Thunb. Proûr. Pline. Cap. Bon. Sp. 
pag. 121, — Willd. Spec. Planr. vol. 3. pag. 919. 
SAS 2 2 

Ses tiges font munies de rameaux alternes, 
glabres, cylindriques, élancés, redreffis, garnis 
de feuilles pétioléés , aiternes, ailess ; es folioles 
entières, g'abres à leurs deux faces, mucronées 
à leur fommer. Cet arbriffeau croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. B 

3. Wigoxcra foyeufe. Wiborgia fericea. Thunb. 

Wiborgia foliolis ramifque virgatis ; pubeften- 

tibus. Thunb. Prodrom. Plant. Capit. Bon. Sp. 
pag. 121, — Willd. Spec. Plant. voi. 3. pag. 919. 
LÉ S 

On diftingue cette efpèce des deux précédentes 
à fes rameaux couverts d’un duvet pubeñcent ; 
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prefque foyeufes. Cette plarte a éré découveite 

au Cap de Bonne-Efpérance par Thunberg. D 

WILLIQUE. Willichia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, monopétalées , 
régulières, dont la famille naturelle & les rap- 
ports ne font pas encore bien déterminés. Ii ren- 
ferme des herbes rampantes , exotiques à l'Eu- 
rope , dont les feuilles font alternes , prefqu'en 
rondache ; les fleurs axillaires, pédonculées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à quatre découpures ; une corolle en roue ; 
le limbe à quatre lobes; trois étamines; un ffyle, 
une capfule fupérieure à deux loges ; plufieurs fe- 
mences. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice perfiftant, d'une feule pièce , à. 
quatre découpures profondes , ovales , ouvertes, 
aigués. 

2°. Une corolle monopétalée ;, en roue , une fois 
plus longue que le calice ; le tube très-court, 
prefque nul ; le limbe 
vexes , arrondis. 

3°. Trois étamines ; les filamens inférés dans les 
divifons du limbe , inférieur excepté , plus courts 
æ la corolle , terminés par des anthères arron- 
ies , à deux loges. 

, 4°. Un ovaire libre ou fupérieur, arrondi, 
comprimé, furmonté d’un ftyle filiforme , de la 
longueur des étamines , incliné fur la divifion in- 
férieure du limbe, terminé par un fligmare obtus. 

Le fruit ef une capfule arrondie , comprimée , 
tranchante fur fes bords , à deux loges, à deux 
valves , une cloifon fée aux valves ; le pla- 
centa globuleux ,formé de deux demi-fphères ; 
plufieurs femences arrondies , très-perites. 

ESPÈCE. 

 WiLLiQUE rampante. Willichia repens. Lina. 
Willichia foliis alternis, fubpeltatis ; pedunculis 

axillaribus , unifloris. (N.) 

Willichia repens. Linn. Mantiff. pag. 55, & À 
Syft. veget. pag. 82.— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag: 103. n°,434. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag: 189. | 

C'eft une petite plante dont les racines font f- 
breufes & Favur es une tige rampante , fili- 
forme , herbacée , rameufe , hériffée de poils, & 
longue d'environ deux pieds. Ses feuilles fonc al- 
ternes, pétiolées , diflantes, orbiculaires, pref- 
qu'en rondache , d’un pouce de diamètre , velues , 

plane , à quatre lobes con- : 
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ongés , effilés ; ils fupporrent des feuilles alrer- crénelées à leurs bords , vertes en deffus , un peu 

nes, ailées, compofées de folioles pubsfcentes, ; sougeâtres en déffous, foutenues par des pétioles 
épais, très-longs & velus. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffslle des feuilles, 
ordinairement au nombre de deux , fupportées par 
des pédoncules fimples, filiformes, velus , uni- 
flores , de la longueur des pétioles. Le calice eft 
velu , partagé en quatre découpures profondes , 
ovales , aiguës, perfftantes. La coroil: eft fort 
petite, couleur de rofe , en roue. Son tube eft 
tu ès-court ; divifé en quatre lobes arrondis, obtus; 
l'ovaire libre , comprimé, arrondi, Il lui fuccède 
une capfule un peu arrondie , enveloppée par le 
calice perfiftant , à deux loges , s'ouvrant en deux 
valves, renfermant plufieurs femences fort peti- 
fes & arrondies, inférees fur un placenta globu- 
eux. 

Cette plante croit au Mexique. ( Defcripe. ex 
Linn.) © 

PE 

WILLUGHBEIA. Ce nom a été fubftitué par 

Schrébere à celui d'ambelania, donné par Aublet à 
Ï un arbriffeau de Cayenne , & dont ce dernier avoit 

formé un genre particulier. Wilidenow , préfé- 
rant le nouveau nom de Schrébere à celui d’Au- 
blet , a réuni dans le même genre l’ambelania Bt 
le pacouria d'Aubler , qui ont à la vérité beau- 

coup de rapport , tous deux appartenant à la fa- 
mille des apocinées , mais qui diffèrent en ce que 
dans le premier le fruit eft partagé en deux loges 
par une cloifon, & que dans le fecond ces fruits 
n'ont qu'une feule loge. ( Voyez Les articles AM- 
BELANIER , Vol. Ï , pag. 125 , & PACOURIER » 
vol. IV, pag. 691.) 

L'ambelanier eft le willughbsia (acida) , caule 
Ÿ ereëto , floribus axillaribus | fruëtu biloculari. Willd. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 123, n°. 1. 

Le pacourier eft le willughbeia ({candens ), caule 
fcandente, racemis cirrhiformibus , fruëlu uniloculart. 
Wild, Spec. Plant. vol, 1. pag. 123. n°. 2. 

WINTÉRANE. Winterania. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées ; 

régulières , de la famille des azedarachs , qui à 
des rapports avec les fymphonia , & qui compre 
des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles fim- 
ples , & dont les fleurs font difpofées en grappes 
axillaires , terminales, 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois découpures ; cing pétales j feige 
anthères feffiles, fituées fur un anneau central; un fyle; 
trois figmates ; une baie à trois loges j trois Je- 

| mences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

2 Chaque fleur offre : 
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1°. Un calice perfiftant , d’une feule pièce, 

campanulé, divifé en trois lobes concaves , ar- 
rondis. 

2°. Une corolle compolée de cinq pétales oblongs, 
_ point onguiculés , plus longs que le calice. 

3°. Seize étamines; es filiamens réunis en un 
feul corps tubulé, urcéolé , concavé , conique, | 
tronqué , de la longueur de la corolle, marque de 
feize firiess les anthères files , linéaires, con-. 
niventes , inférées à l’orifice du tube. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, placé dans le 
centre du tube , furmonté d’un ftyle cylindrique, 
terminé par trois {tigmates obtus , arrondis , con- 
nivens. 

: Le fruit eft une petite baie arrondie , entourée 
à {a bafe par le calice , à trois loges, un peu 
charnue : fouvent une ou deux des loges aver- 
tent, deux femences dans chaque loge, ou une 
feule par avortement. 

Le périfperme charnu , un peu dur; l'embryon 
petit , cylindrique , un peu recourbé, jaurârre, 
placé à la pointe de la femence ; la radicule upé- 
rieure un peu arrondie , dirigée vers le centre 
des femences. 

Oéfervations. Ce genre ne coit pas être con- 
fondu avec le drymis Wenteri ; c’elt cette der- 
nière plante, & non le wincerania , qui fournit 
cette écorce épaiff: que l’on a nommée écorce de 
Winier. (Voyez l'article DRYMIS aromatique , 
vol. Il, pag. 331.n°.3.) 

ESPÈCES. 

1. WINTÉRANE canelle. Wäinterania canella. 
Linn. \ * 

Winterania foliis obovato-oblongis , integerrimis ; 
obtufis ; racemis terminaiibus. (N.) 

Winterania canella. Linn. Spec. Plane. re à 
pag. 636. — Linn. f. Suppl. pag. 247. — Lam. 
Iuftr. Gen. tab. 399. 2e 

Canella alba. Murr. Syf. veget. pag. 443. — 
 Swartz, Obferv. botan pag. :90. — Idem, in 
A&. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 96. tab. 8. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. Bjr. 

© Canella winterana. Gærtn. de Fruét. .& Sem. 
vol. 1. pag. 375. tab. 77. fig. 2. 

Laurus foliis enerviis, obovatis, obtufis. Lion. 
Spec. Plant. edit. 1. pag. 371. 

Canella foliis oblongis , obtufis , nitidis ; racemis 

terminalibus. Brown, Jam. pag. 215$. tab. 37. 

+. | | 
_ Caffi1 cinnamomeï, fa cinnamomum filveffre, bar- 

badenfium. Pluk. Almig. pag. 89 , & Phytogr. tab. 

160. fig. 7 u 
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Arbor baccifera ; laurifolia, aromatica , fruêtu 

viridi , Caliculato , racemofo. Sloan , Jam. 161, 
hift. 2. pag. 87. tab. 191. fig. 2.— Caresb, Carol, 
vol. 2. pag. $o. cab. 50. 

Vulgairement canelle blanche. 

Œ'Eftun arbre dont les branches font chargées 
dé rameaux alecrnes , glabres , cendrés , garnis de 
feuiles pétiolées, alretnes , oblongues , en ovale 
renverfé , fermes, coriaces | entières ‘à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces , luifantes en 
diffus, un peu plus pâles en deffous , rétrécies à 
leur bafe, arrondies & obtufes à leur fommet , 
longues de deux ou trois pouces , larges au moins 
d'un pouce , foutenues par d£s pétioles courts, un 
peu comprimés. 

Les fleurs font difpolées, d:ns l’aiffelle des feuil- 
les & vers l'extrémité des rameaux , en grappes 
fimples , à peine plus longues que les feuilles , 
chargées de quatre à fix fleurs ; le pédoncule com- 
mun divifé en quelques ramifications fimples, 
uniflores , alternes ou oppofées , munies de quel- 
ques petites braétées courtes , obtufes , en forme 
d'écailles. Le calice «ft glabre, court , à trois 
lobes un peu arrondis; la corolle blanche , petite, 
au moins une fois plus longue que le calice ; elle 
renferme dans fon milieu un tube urcéoié , un peu 
conique , formé par la réunion des étamines, & 
de la longueur des pétales, Le fruit eft une petite 
baie ovale , un peu arrandie , de la groifeur d'un 
grain de poivre , à trois loges, dont deux avor- 
tent très-fouvent, environnée, à fa partie infé- 
rieure , par le calice perfiftanc. 

Cette plante croit dans les grandes forêts des 
contrées méridionales de l'Amérique. B ( #. f.) 

L'écorce de cet arbre porte vulgairement le 
nom de canelle blanche , à caufe de fa couleur d'un 
blanc-fale , de fon odeur aromatique , & de fa fa- 
veur piquante qui la rapproche de l1 canelle or- 
dinaire ( laurus cinnamomum Linn.). Elle eft em- 
ployée , par les habitans de la Jamaique, comme 
affaifonnement dans les ragoûüts, à la place du 
poivre & des clous de girofle. E. 

- 2, WINTÉRANE à feuilles Jlancéolées. Winte- 
rania lanceolata. Fe 

Winterania foliis lanceolans , utrinque âcutis ; ra- 

cemis breviffimis. (N.) ‘ 

Cet arbriffeau fe divife en rameaux glabres, 
cylindriques , ftriés, comprimés dans leur Jeu- 
neffe , vers leur partie fupérieure ; garnis de feuil- 
les oppolées , pétiolées , un peu coriaces, lan- 
céolées, rérrécies & pointues à leurs deux extré- 
mités , entières à leurs bords , glabres à leurs deux 
faces , très-liffes, vertes en deflus, plus pâles, 

| prefque glauques à leur face inférieure , à nervu- 
res peu lenhbies, fe dirigeant vers le fommet des 



809 W IT 

feuilles ; Jongués de deux à trois pouces , larges | 
à peine d'un pouce, & beaucoup moins; les 
péticles canaliculés , à peine longs de fix lignes., 

Les fleurs font latérales & terminales, fituées 

dans l’aiff2lle des feuilles, & difpofées en petites 
grappes fimples , prefqu’ombellées , à peine + 
longues que les pétioles ; les pédoncules glabrés, 
filiformes , fimples , unifores. Les fruits confifient 
en petites baies globulenfes , de la groffcur d'un 
grain de grofeille, noirâtres, à trois loges, ac- 
compagnées , à leur bafe , du calice perfiftant, à 
trois lobes courts, concaves, très-obtus. Jé n’ai 
point vu les fleurs. 

Cette plante a été recueillie par M. de Labil- 
lariière , fur les côtes de la Nouvellé-Hollande, 
D (7. S. in herb. Desfonr.) 

WITHÉRINGE. Witheringia, Genre de plan- 
tes dicotylédones , à fl‘urs complètes, monopéta- 
lécs, régulières, de la famille des folanées , qui 
a des rapports avec les phyfalis, & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles 
caulinairts font alternes; les florales géminées ; les 
fleurs ax'llaires prefqu'ombellées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fort petit , à quatre dents ; une corolle 
prefque campanulée ; le tube urcéolé, à quatre boffes; 
quatre étamines ; uh ffyle ; une baie fupérieure, à 
deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice très-court , d’une feule pièce, 
perfifiint , un peu urcéolé, à quatre dents à peine 
fenfibles. 

2°. Une corolle monopétale , prefque campanu- 
lée ; le tube court , urcéolé, prefque globuleux , 
obtufément tétragone par quatre foffettes faillan- 
tes ; l’orifice fermé par des poils ; le limbe ouvert, 
partagé en quatre découpures lancéolées , aiguës, 
réféchies en dehors. 

3°. Quatre écamines inférées vers le milieu du 
tube, alternes avec les foffettes; les filamens droits, 
courts, un peu cylindriques, velus , appendiculés 
de chaque côté à leur bafe, fupportant des anthè- 
rés ovales, conniventes , s’ouvrant latéralement. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale , furmonté d’un 
ftyle filiforme , un peu plus long que les étamines, 
terminé par un fligmare en têre. 

Le fruir eft une baie à deux loges, contenant des 
femences nembreufes, attachées à un réceptacle 
divifé en deux. Es 

à “ESPÈCE. 

WIT 
Witheringia foliis alternis , pilofiufeulis , fuperio- 

ribus geminis ; umbellis axillaribus. (N.) 

Wicheringia folanacea. Lhérit. Seftor.- Angl. 
Pas E. pag. 33. tab. 1. — Aiton, Hort. Kew. 
vol. 1. pag. 149. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 622. — Lam, Illuitr. Gener. vol. 1. pag. 326. 
n°. 1602. tab. 82. 

Cette plante a le port d’un /o/anum , tant dans 
la forme de fes feuilles, que dans la difpofition de 
fes fleurs. Sas racines font compofées d’un faif- 
ceau de tubercules fufiformes : 1] s’en élève une . 
tige droite, cylindrique, un peu anguleufe par le 
prolongement de la bafe des périoles , haute d’en- 
viron uu pied, velie, d’un rouge-foncé , obfcur. 

Les feuilles font alrernes, pétiolées , ovales-ob- 
longues , entières à leurs bords ; quelques-unes 
un peu échancrées en cœur à leur bafe , aiguës à 
leur fommec ; ua peu veluss, pileufes à leur con- 
tour ; les feuilles fupérieures & florales géminées ; 
les pétioles à peine pubefcens , rougeâtres, longs 
d'un pouce au plus , canaliculés en deflus. 

Les fleurs font firuées dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures , difpofées en une ombelle fimple; les 
pédoncules glabres, cylindriques , un peu réflé- 
chis, unitlores, de la longueur des pétioles; les 
uns plus courts; d’autres un peu plus longs. Le 

calice eft glabre, fort court, inférieur, à quatre 
petites dents aiguës ; la corolle au moins une fois 
plus longue que le calice , d’un jaune-clair, mo- 
nopétalée ; le tube très-court , prefqu’urcéolé , 
relevé par quatre petites bofles ; le limbe partagé 
en quatfe découpures lancéolées , aiguës ; longues 
de trois lignes , réfléchies en dehors. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
On la cultive en Europe , dans quelques jardins 
botaniques. % 

WITSÈNE. Wirfenia. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs incomplètes , monopéta- 
lées , régulières , de la famille des iridées, qui a 
de très-grands rapports avec les ixia , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe , à racines 
tubéreufes , à tige prefque ligneufe , donc les feuil- 
ae font difpolées [ur deux rangs ; les fleurs termi- 
nales. 

Le cardétère effeniel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle tubuleufe , régulière ; Le limbe droit, 
dilaté , à fix lobes égaux ; Les trois extérieurs tomen- 

teux ; trois étamines ; un ffigmate à peine trifide ou 
échancré. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nul. WiTHÉRINGE folanée, Wiuheringia folanacea. 
régu- 2°. Une corolle monopétale , tubuleufe , ré 

“s lière , 
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lère ; le tube cylindrique , fe dilatant infenfible- ment; le limbe droit, à-fix découpures oblon- 
pue les trois extérieures romenteufes en de- 

rs, e F S £ ; 
27 : 

s ê . Trois étamines dont les filamens font courts 5 ss lérés au fommet du tube de la corolle ; les an- thères droites, oblongues. ; 
Le] 

. e 2? -9 A + Un ovaire inférieur, furmonté d’un fiyle Li FR plus long que là corolle, terminé pe 2m igére à dé 
ER 3mate Jégérement trifide , à découpures préique connivéntes. , 

Le fruit & les femences n’ont point encore été 
oblervés. 

Obférvations. Il eft difficile de féparer ce 
genre des ixia , dont il ne diffère que par fon port 
& par lés divifions extrêmement courtes du ftig- 
Mate. Peut-être le fruit ou les femences offri- Toient-ils quelqu’autre caraétère, mais ils ne font 
Pas encore connus. M. de Lamarck l’a mentionné 
gars Cet ouvrage , fous le nom d'ixia difficha, 
pose 333 > 0°. 25 mais depuis , dans les 

l S des genres , il en a préfenté les ça- 
rattères génériques avec la figure , quoique tou- 
JOUrS periuadé qu'il ne devoir être féparé des #74 QU'autant qu'on pourroit par la fuite recon- 
rs dans les fruits quelque caraétère particu- 

M. Perfoon , dans fon Synopfis Plantarum , 
vol. I, Pa8. 42 , rapporte à ce genre , 1°. l’ixia 
done Lam. Diét. n°. ç. vol. 3. pag. 334, 
| + Gen. vol. 1. pag. 109 , qui eft le sapeinia 
ui, Gen. ex Cominerf., & dont Cavanilles a 

fait un galaxie, Diflert. 6, tab. 189. fig. 4. Will- 
denow en a fait un moraa. 

2°. L'ixia Pyramidalis Lam. 1. c., & Iluftr. 
Gen. vol. 1. n°. 448, eft le warfonia Juff. Gen. 
Plant, pag. 58, le surgotia Commerf. Herb. 

EsPèÈceE. 

WiTsÈène d'Afrique. Wisfénia maura, Lam. 
uftr. 

. Wirfenia caule ramofo ; foliis enfiformibus , dif- 
tichè imbricatis ; corollarum limbo ereëto , tomentofo. 
Lam. Diétvol. 3. pag. 333. n°, 2 (Jubixia), & 
Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 108. n°, 446. tab. 30. 

Antholyza (maura). Linn. Mantiff. pag. 175. 

La defcription de cette efpèce fe trouve, 
Comine je l'ai dit plus haut , fous l’article Ix1E 
diftique, ( Voyez ce mor.) 

WOO. Woo , frutex lintearius. Rumph. Herb. 
- Amboin, vol. 4. pag. 114. tab. $3. 3 

Cet arbufte intéreffant des îles Célèbes & de 
quelques autres contrées des Indes orientales , ne - 

Botanique. Tome VIII. 
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{ nous eff encore connu que par fon port, par fes il feuilles & par les ufages auxquels les naturels de 
| Ces p:ys emploient le her qui fe trouve fous la 
: grofle écorce. Néanmoins quelques-uns de-fes 
caractères fecondiires pourrotent bien faire foup- 
çonner qu'il fe rapproche des müûriers, & qu'il 
appartient à la même famille. Stef 

Ses tiges font droites, hautes d'environ dix à 
douze pieds , dé la groffeur du bras, ridées, cy= 
lindriques , révêtues d'une écorce glabre, qui 

 S'enlève avec beaucoup de facilité. Sn bois eft 
blanc, léger , tendre, aqueux dans fon'centre, 
peu durable. Les racines font fouples, râmeufes, 
alongées , rampantes à là furface de la terre, d’un 
Jaune-sâle en dehors , blanchätres en dedans, s’é- 
tendant au loin, & produifant avec facilité, & 

} en très-peu de tems, un grand nombre de rejétons, 
Le tronc fe divife en quelques branches latérales, 
qui portent des rameaux alternes, cylindriques , 
raboteux , couverts d’un duvet coroneux , ‘peu 
adhérent, 

Les feuilles font amples , alternes, périolées , 
longues de quatre à cinq pouces & plus , au moins 
larges de trois, ovales, en cœur, irrégulières, 
la plupart échancrées en cœur , & arrondies à 
leur bafe , acuminées à leur fommert ; les unes 
entières, fortement denrées ou laciniées à leurs 
bords; d’autres divifées en lobes irréguliers , gla- 
bres , ridées, d’un vert-obfcur à leur face fupé- 
rieure, cendrées , ou quelquefois rougeâtres & 
tomenteufes en deffous , foutenues par des pé- 
tioles courts , cylindriques, lanugineux, accom- 
pagnés , à leur bafe , de deux ftipules oppofées, 
lancéolées, aiguës , très-caduques, fouvent-aurt- 
culées. Il découle de toutes les parties de cet ar- 
bre , lorfqu’elles font déchirées , une liqueur fé- 
reufe , très-vifqueufe : celle que fournifient le 
tronc & les rameaux eft beaucoup plus épaiffs que 
celle des pétioles & des feuilles. 

Cet arbriffeau croît dans les lieux arides & pier- 
reux, expofés aux vents, dans les iles Célèbes 
& dans plufieurs autres contrées des Indes orien- 
tales ; il eft auffi cultivé en grand dans les Jardins, 
à caufe de l'emploi que l’on fait du liber pour l°s 
vêtsemens. On le multiplie par plants enracinés 

ue l’on enlève des principales tiges, qui four- 
niflenc par leurs racines des rejetons nombreux. B 

Le woo eft dans les Indes un arbriffeau non 
moins précieux que le papyrier du Japon (orus 
papyrifera Linn. ). Son liber eft employé non-feu- 
lement pour la fabrication du papier , comme le 
apyrier, mais'on le prépare encore X plus généra- 
2348 pour en compofer une forte d'étoffe qui fert 
de vêtement. Les principales opérations que l’on 
fait éprouver au liber pour le rendre propre à cet 
ufage , confiftent dans le lavage, la compreflion & 
l'application de plufieurs feuilles de ce liber les 
unes fur les autres, qui ans ra l'aide d'une 
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forte preffion, & deviennent affez folides pour 
fervir de vêtement aux Indiens. 

WURMEÉE. Wurmbea. Genre de plantes mo- 
nocotylédon:s , à flsurs incomplètes , monopéta- 
lées, de la famille des joncs, qui a de granus 
rapports avec les melanthium , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe , à feuilles alter- 
nes, concaves, ventrues, & dont les fleurs font 
difpofées en un épi fimple, terminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice nul ; une corolle monopétale; le tube à 
fx angles ; le limbe à fixdécoupures , fix étamines ; 
trois ftyles ; trois cayfules conniventes. 

CARACTÈRE GÉMÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul , à moins qu'on ne regarde la 
corolle comme un calice. 

- 2°, Une corolle mono 
à fix angles; le lir-be de la longueur du tube, di- 
vifé en fix découpures étroites , lancéolées, aiguës, 
droites ou étalées. 

1°, Six éramines, dont les flamens font droits, 
filiformes, inférés à l'orifice du tube , à peine plus 
courts que la corolle, terminés par des anthères 
arrondies. : a 

4°. Un ovaire libre , à trois côtés , glabre, fil- 
lonné ; furmonté de trois ftyles fubulés , triangu- 
hires , de la longueur des étamines , terminés par 
autant de fligmates obtus. 

. Le fruit eft cormpolé de trois capfules conni- 
ventes , adhérentes , oblongues, contenant plu- 
fieurs femences arrondies, 

Obfervations. Malgré les rapports nombreux ! 
qui exiftent entre ce genre & les melanthium, on 
l'en difingue facilement-par le tube alongé & | 
hexagone de fa coroile , aufñ long & même plus ‘ 
long que le limbe, tandis que dans les me/anthñume 
h corolle eft partagée ju{qu’à fa bafe en fx décou- | 
pures profondes , lancéolées, aiguës. Les mur | 
éea ont d'ailleurs un port un peu différent ; ils (one 
remarquables par leurs feuilles ventrues un peu 
qu deflus de leur bafe ; par leurs fleurs feffiles, dif. ! 
‘pofées en un épi droit, très fimple. .Dans la plu- | 

panicule , rarement en épi. 

“ÉSPÈCES. 

Se We 
deta. Wii, © 
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Plant. vol, 2. pag. 265$: n°. 2. — Lam: Hl. Gén. 
tab. 270. fig. 1. 

Wurmbea capenfis. Var. y. Thuvb. Difert. 
Nov. Plant. Gen. vol. 1. pag. 19. Icon. fig. £. 

8. Melanthium fpicatum. Burm. cap. 11: — 
Houtruyn , Linn. PA, Syft. 11. pag. 503. tab. 8. 
fig. 2. 

Melanthium (marginatum ), glabrum, foliis 

caule longiorihus , bafi cucullatis ; floribus monope- 
talis , fpicatis, fefilibus. Defroufl. Encycl. méth. 
vol. 4. pag. 29. 

Cette plante. a pour racine une petite bulbe 
ovale, garnie en deffous de quelques fibres éta- 
lées. Elle produit une tige droite , glabre , à peine 
flexueufe , haute de quatre à fix pouces, garnis 
ordinairement de crois feuilles alternes, Jancéo= 
lées , glabres, entières , un peu canaliculées , ré- 

trécies & vaginales à leur bafe ; ventrues & plus 
larges dans leur partie moyenne, rétréci£s infen- 

; _ fiblement , & longuement acuminées à leur fom- 

pétale , tubulée ; le tube | met. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges, 
en un épi droit, fimple , auf long que les feuilles, 
compofé de fleurs nombreufes , fefliles , rappro- 
chées. La corolle eft formée d’un tube court, un 
peu élargi à fon infertion , preïqu’à fix faces. Le 
limbe eit divifé ep fix découpures étroites, lan- 
céolées , aiguës , rabartues en dehors , de la lon- 
gueur du tube ;_kes étamines au moins auf lon- 

gues que la coroile; les anthères vacillant:s , ob- 
tufes, échancrées à leurs deux extrémités; trois 

| fivles recourbés ; ‘trois capfules conniventes à 
leur partie inférieure. 

Cette plante croît fur les collines arides , 34 
| Cap'äe Bonne-Efpérance. % 

2. WuRMBÉE à longues fleurs. Wurméea ln- 
giflora. / 

Wurmbea fpicä multiflor& , foliis longiore ; tubo- 

limbo duplà. longiore. Wild. Spéc. Flant. vol. 2« 

pag. 266. n°. 3. Lam. lilulir. Gener. tab. 2704 

fig. 2. 
* Würmbea capenfis. Var. à. Thunb. Differt. Nov- 
Plant, Gen, vol. 1.‘pag. 19. Icon: fig. «+: 

Mélanthium (monopetalum), corollà monope- 
: MERS trés folis-crtilati s. Linn. €. Suppl. 

part des melanthium , les fleurs font Pédiceilé: s en tAAGSPERS FERA, dancolatiss KO ere 
pag. 231. — Defrouff. Encycl, vol. 4. pag- 28. 

Mi lanthiam (wurmbeum) , foliis erfiformi
bus » 

:  diflichis ; coroliä connato-tubulofä. Thunb. Prodr.. | | [1 Plant. Cap. Bon. Sp. pag. 67. 
campanulée. Wirmbea campanu- : et Cite efpèce , préfentée d'abord comme. re 

4 LT or 2 .$ SES) 1 E- 2S ss" + Eu 2 

variété de la précédente , en elt bien diflingnée 

par fonport | par toutes fés'autres parties, par la 
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font beaucoup plus élargies’, plus ventrues, vagi- 
nales à leur baie , rétrécies & très-aiguës à leur 
fommet. Les riges font fortement flexueufes à leur 
partie fupérieure , qui devient le pédoncule com- 
mun des fleurs. 

4 

Celles-ci font difpofées en un long: épi très- 
lâche , fimple , droit ; les fleurs fefhles , diflantes, 
placées alternativement aux points d’inflexian de 
Ja tige. Le cube de la corolle eft étroit , alongé, 
un peu renflé à fa bafe, Le limbe eft divifé en fix 
découpures linéaires, obtufes, beaucoup plus 
courtes que le tube ; les étamines au moins auf 
longues que la corolle ; les filamens capillaires, 
foutenant des anthères ovales , prefqu'en cœur, 
à deux lobes ; les ftyles prefque droits; les cap- 
fules ovales, aiguës , conniventes à leur partie in- 
férieure. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur les collines fabloneufes. x ( V. f.) 

3. WurMBie naine. Wurmbea pumila. Willd. 

WUR 853 

Wurmbea fricä tri feu quadrifiord , t:ba longiru- 
dine limbi. Willd, Spec. Plant, vol. 2. pag. 265$. 
l'E À 

Wurmbea capenfis. Var.æ. Thunb. Differt. Nav. 
Gen. Plant. vol. 1. pag. 19. Icon. fig. ». 

Quoïque cetre efpèce foit très-rapprochée dy 
wurmbea campanulata , elle en eft cependant bien 
diftinéte par fon port. Ses racines font bulbeufes ; 
elles produifent une tige qui ordinairement n'a 
pas plus d'un ou à peine deux pouces de haut, 
glabre, cylindrique , garnie de trois feuilles alrer- 
nes , pecités, étroites , renflées & concaves à leur 
partie inférieure, née , très-entières, aiguës à 
leut fommet. Les fleurs font difpofées , à l’extré- 
mité des tiges, en un épi court , furpaflant à peine 
la longueur des feuilles , compofé de trois ou qua- 
tre fleurs. Le tube de la corolie eft à fix pans; le 
limbe , divifé en fix découpures de la longueur du 
tube. ” 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les plaines fabloneufes. + 
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X ANTHORRHOÉE. Xanhorrhoea: Smith ‘à 
Tranf. Lin. vol. IV, pag. 219. Genre de plantes 
établi par M. Smith, dicotylédones, à fleurs in- 
complètes , polypétalées, de la famille des afpho- 
dèles , qui a des rapports avec les anthericum , & 
qui comprend des arbuftes exotiques à l’Europe, 
à tige ligneufe , d’où découle une réfine jaunâtre. 
Les feuilles font fimples , à crois faces ; la hampe 
très longue , cylindrique, terminée par un chaton 

. écaïlleux , compofé de plufieurs fleurs, parmi lef- 
quelles plufieurs avortent. * 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle inférieure, perfiflante, compofte de 
fix pétales; point de calice; fix étamines ; Lés fila- 
mens nus planes, linéaires ; un piftil; une capfule 
à trois. faces ; deux femences comprimées , bordées à 
leur contour. Re Due} 

XÉROPHYTE à feuilles de pin. Xerophyta 
pinifolia. Lam. 

Xerorhyta foliis linearibus , rigidis, pungentibus ; 
floribus terminalibus. (N } 

Xerophyta pinifolia. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 5. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 346: 

Xerophyta. Juff. Gen. Plant. pag. fo. — Lam. 
Dluftr. Gener. tab. 225. — Commerf. Herbar, 

Cette plante forme un genre particulier, qui 
appartient aux monocotylédones, de Ja familie 
d=s ananas , qui à des rapports avec lés bromelia , 
& dont le caraëtère effentiel eft d’avoir : ” 

= Une corolle tubu'ée, à fix découpures profondes , 
égales ; les trois extérieures plus étroites ; fix é:armi- 
nes ; un ffyle; un ffigmate en maffue ; une capfule 
inférieure ; à trois loges ; plufjeurs femences. 

C'eft un petit arbriffeau remarquable par une 
apparence de fécherelfs dans toutes fes parties, 
qe des écailles vaginales, ftriées, qui enveloppent 

rameaux dans toute leur longueur. Ses tiges fe 
divifent en rameaux alternes, glabres, cylindri- 
ques , mous , prefque fubér:ux, hériffés par des 
gaines forcement réfléchies, courtes , roides , per- 
fiftintes après la chute des feuilles : celles-ci font 
éparfes , fefiles , très-rapprochées , & même faf- 
cicuiées vers l'extrémité des rameaux j linéaires, 
Jongues de deux pouces & plus, larges d'environ 
une à deux lignés, glabres à leurs deux faces, 
roides, aiguës à leur extrémité , entières, affez | 
fmblables à celles du pin, fortant d’une perjte 
gaine courte , en forme de flipule, perfitante ; 
fouvent une touffe de fijimens plus ou moins longs 

sisi, 
Le 

à la bafe des feuilles. 

£. 
XÉmMirs 

Les fleurs font fituées , à l’extrémiré des ra- 
meaux , fur des pédoncules un peu plus longs que 
les feuilles, glabres, cylindriques , fimples, unt- 
flores , quelquefois portant deux ou trois fleurs 
alternes , pédicellées , d’une grandeur médiocre. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul ; à moins qu’on ne regarde la 
coroll: comme calice. 

2°. Une corolle monopétalée , tubulée , dont le 
tube eft court ; le limbe ouvert, profondément 
divifé en fix découpures régulières, perfiflantes, 
lancéolées , aiguës ; les trois extérieures plus étroi- 
tes, acuminées. 

3°. Six étamines inférées à la bafé des divifions 
de la corolle ; les filamens droits, filiformes, plus 
courts que la corolle, fupporrant des anthères 
droites , petites , ovales , obtufes. 

4°. Un ovaire inférieur ou adhérent à la partie 
inférieure du tube de la corolle, ovale-vblong ; 
beriflé de quelques poils courts , furmonté d'un 
tiyle droic, à peine plus long que les étamines , 
terminé par un ftigmate alongé, droit, renflé en 

 maflue. 

- Le frait.eft une capfule un peu hifpide , ovale, 
courônnée par le limbe perfiftant de la corolle , 
divifée intérieurement en trois.loges, renfermant 
plufieurs femences. 

Cerre plante a été découverte par Commerfon 
à l’île de Madagafcar. b (Y. f: in herb. Juf]. ) 

XIMÉNIE. Ximenia. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétalées , réguiie- 
res, de la. famiile des orangers, qui a des rapports 
avec les heïfferia , & qui comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe , dont ies feuilles font alrei- 
ns, les rameaux avec ou. fans épines; les pédon- 
cules axillaires , à une ou plufisurs fleurs. . 

Le caraétère eflentiet de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre découpures , perfiffant; quatre 
pétules pileux en dedans &-réfléchis en dehors ; huit 
anthères alongées ; un ftyle ; un drupe monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. , 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, d’une feule pièce 
perfiftant, à quatre divifions profondes, acu- 
ininées. = 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales ob- 

longs , pileux inérieurement, rapprochés en rube 

sisélhe. 
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à leur partie inférieure , réfléchis en dehors à 
leur fommet. 

3°. Huit écamines, dont les filamens font fort 
courts , inférés à la bafe des pétales , droits, rer- 
mines par des anthères alongees , droites , linéai- 
res, obtufes. 

4°. Un ovaire libre , oblong , furmonté d’un 
fiyle filiforme ; de la longueur des etarmines, plus 
court que la corolle , térininé par un ftigmate fim- 
ple , obtus. 

Le fruit eft-un-drupe ovale, contenant une noix 
de même forme ; à une feule fermence. 

EsPrèÈces. 

1. XIMÉNIE d'Amérique. Ximenia americana. | 
Linn. $ 

.. Ximenia caule finofe , foliis ovato-oblongis sPe= 
duncülis mulifloris.. (N.) Lam. Il}. Gen. tab. 297: 
fig. 1. 

Ximenia americana , folits oblongis. pedurculis 
muliifloris. Lino. Spec. Plant. vol. 1. pag. 496. — 
Hort. Cliforr. 1193. -- Swartz, Obfery. botan! 
pag. 149. — Wiki, Spec, Plant. vol. 2. pag. 338: 

Ximenia multifioral Jacq. Stirp. Amier: pag, 105. 
tab. 177. fig.31.— Miller, Din 1 © 

 Ximienia lécileaté, flore villefo , fruëu lateo: 
Plum: Nov. Plant. Ansr. Gen. pag. 6. tab. 21, & 
Burm. Amer. Icon. 261. fig. 1. 

Heymaf[oli fpinofa. Aubl.Guian. vol.1.pag. 324. 
tab. 125. Re are de Fe 
_ is Eadem; foribus tripetalis , hexandris. 

Y. Eñdem , ramis inermibus. Aubl. Guian. vol. 1. 
Pas. RDS 2 

Arbriffeau peu élevé, dont le tronc parvient à 
la hauteur de cinq à fix pieds , fur environ un 
demi- pied de diamètre, revêtu 
brune , ridée. Son bois eft blanchätre ; les bran< 
ches torrueufes & rameufes , étendues en tout 
fens ; les rameaux garnis de feuilles alternes, ova- 
les ou ovales-ob'ongues, médiocrement pétio- 
Kes, un peu molles, vertes à leurs deux faces, 

bffes ; entières à l£urs bords, obiufes à l:ur fom- 
met; longues d'environ deux pouces, {ur un pouce 
& plus de large; à la bafe de la plupart des feurt- 
les, une petite épine courte, droite, aiguë. 

Les fleurs font fituées , dans Faidelle des fewil- 
les , en petites grappes courtes ,réunies fx à huit 
fur ‘un pédoncule commun, au moins une fois 
plus court que les feuilles; fes pédicelles courts , 
Imégaux , trés-glabress + + 

…Leur:calice ef-ceurt ,:.d'une.feule pièce ;: à 

guatre découpures. ghabres ; aiguës. La-coroile cf 

d'une écorce: 
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compofée de quatre pétales oblongs, verdâtres en 
dehors , chargés en dedans d’un duver blanc & 
foyeux , attachés entre les divifions du calice par 
un onglet très-court. Les étaminés font au nom- 
bre de huit, foutenues par des. filamens :très- 
courts ; les anthères oblongues , à deux loges ; un 
ovaire oblong, un peu arrondi, furmonté d’un 
ftyle court, terminé par un fligmate aigu. Le fruit 
confifte en un drupe jaune , revêtu d'une écorce 
charnue , qui renferme une amande contenue dans 
une coque mince, de la forme & de la groffeur 
d'une olive. sir ei 

Les fleurs varient quelquefois dans le nombre 
de leurs parties. On en rencontre quelques-unes 
qui n'ont que trois pétales & fix étamines « c'eft 
la variété 8. Il arrive aufi que plufeurs individus 
ont leurs rameau abfolument dépourvus d'épines, 
comme dans la variété 7 ; mais dans toutes, les 
fleurs , lorfqu’elles font bien épanouies , répandent 
une odeur aromatique aflez femblable à celle de 
girofle, - 

Cet arbriffeau croit dans l'ile de Cayenne , fur 
les bords fabloneux de la mer, depuis Courou 
jufqu'à Sinémari ; il Aeuric & fruétifis dans le mois 
de mai. hp (V./f. in herb. Desfonr.) 

: L'écorce de fes fruits eft aftringente ; la coque 
amère ;.'amande douce & bonne à manger. 

2. XIMÉNIE fans épines. Ximehia inermis. Linn. 

.: Ximenia foliis ovatis, pedurculis unifloris. Linn: 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 497. —- Willden. Spec: 
Planr. vol. 2. pag. 339. n°, 8. - Ai 

Amyris arborefeens, foliis ovatis, glabris , veruf- 
tioribus confertis ÿ petiolis fuomarginatis, fluribus 
folturiis. Brown , Jam: pag. 2594 0: If 10 

Cet asbufte a des tiges droites, glabres, divi- 
fées en rameaux alrernes, prefque cylindriques , 

} dépourvus d’épines , garnis de feuilles glabres, 
ovalks, pétiolées , entières à leurs bords; fes pé- 
tiol:s prefqu'ailés bips Lés ns fonc 
axillaires , loutenues-par des pédoncules courts, 

fimples , unifiores. es pet eft fort petit , d’une 
feule pièce, terminé par quatre dents; ki corolle 
‘compofée de quatre pétales lancéolés, drotts , 
étalés , réfléchis en dehors , hériflés de poils iñré+ 
rieurement vers leur bafe; Es étamines au nom 
bre de huit; les flamens une fois plus courts que 
la corolie; lés anchères. oôblongues. L’ovaire eft 
ovale , furmonté d’un ftyle fimple , de la Tongueur 
des étamines , terminé par. us fligmate obtus. Le 
fruit eft un. drupe ogale-oblons., à une feule loge. 
renfermant un noyau tnénofperme. 
Cette-planre: croît à-le Jamaique , fur: le bord 

3. XIMÉNIE à longues épines. Ximenia-ferox.. 

D. 
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Ximenia folits rotundatis, fubféffilibus, coriaveis ; 
fPinis fubfoliofis, longiffémis ; floribus ‘axillaribus , 
Jubumbellaris. (N.) 

Cette plante ,autant que j'ai pu en juger d'après 
le port & quelques parties de fa fruétificarion, 
doit appartenit aux ximenia. Ses rameaux font al- 
ternes, ligneux , roides, très-durs, d’un gris- 
cendré , ftriés, d’un blanc-jaunâtre en dedans, 
légérement pubefcens dans leur jeuncife. Les feuii- 
les font alternes & légéremenr coroneufes, pref- 
que pulvérulentes fur les jeunes rameaux, ou 
refque fafciculées , plus grandes fur les vieilles 
BEes cône ramaflées fur des rameaux très- 
courts, non développés ; elles font ovales, pref- 
que rondes , légérement pétiolées , très-fermes, 
coriaces , longues d’un pouce & plus, d’un vert- 
glauque ou jaunâtre , obtufes, très-entières , 3 
peine nerveufes. Un peu au deffusde chaque fat 
cicule ou de leur aïffelle fort une très-forte épine 
Jigneufe , très-ferme , ftriée, très-aiguë , longue de 
trois à quatre pouces , que Je regarde comme des 
rameaux fans feuilles , convertis en épines. 

Les fllurs font, ou folitaires ou plus fouvent 
réunies trois ou quatre dans l’aiffells des feuilles, 
“en forme d’une petite ombelle fefile. Les pédon- 
culss font fimples, droits ,uniflores , cylindriques, 
pubefcens ;; longs de trois à quatre lignes. Le ça- 
lice eft pubefcent , à cinq découpures concaves, 
à peine aigu. La corolle eft compofée de cinq 
pétales étroits , linéaires, glabres à leurs deux 
faces , réfléchis en dehors ; les filamens des éta- 
mines faiilans hors du tube; les anchères ovales. 
L'ovaire eft ovale , pubefcent , entouré à fa bafe 
par une petite cupule. 

: Cette plunte a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Poireau. Fp (Wif. ie her. Desfons. ) 

4. XIMENIE à feüilles elliptiques. Ximenia e/- 
BR 

Ximenia caule inermi, foliis elliptico lanceolatis, 
pedunculis mulifloris. Forfter , Prodr, n°. 162. — 
Willd. Spec. Plant. vol, 2. pag. 339.n°.2. 

_!$es tiges font dépourvues d’aiguillons , garnies 
de feuilles fimples, alcernes , ellipriques , lancéo- 
lées. Les pédoncules font fitués dans l’aifille des 
feuilles ; ils fupportent plufisurs fleurs. 

Cétte plante a été recueillie par Forfter dans 
la Nouvelle-Calédonis. Bb 

se XYLOCARPE. Xylocarpus, Genre de plantes 
&icotylédones . à flzurs complètes, polypétalées , : 
régulières, qu paroit fe rapprocher de la famiile 
des guitiets., & :qui comprend des arbres exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles oppofées, & dont 
les fleurs font en grappes latérales & fouvent 

4 
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Le caraétèreeffentiel de ce genre elt d’avoir: 

Un calice à quatre dents ; quatre pétales ; un ap- 
perdise tuoulé; à huit découpures; huit filamens in- 
Jérés fur deltube jun fiyte ; un drupe fec, fort grand; 
a quatre ou cing-fillons ; ‘huit à dix noix irrégu 
dières. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°: Un calice d’une feule pièce , prefqu’en maf- 
fue , coriace , légérement coloré , divifé à fon 
orifice en quatre dents arrondies. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
oval:s , oblongs, un peu coriaces , rrès-ouverts , 
une fois plus longs que le calice. 

3°. Huit écamines, dont les filamens font réunis 
à leur bafe en un cube didifé en huit découpures 
linéaires, obrufes ,\échancréès, plus courtes que 
la corolle ; les anrhères linéaires , oblongues, ap- 
pliquées au côté intérieur des filamens. 

4%. Un ovaire glabre , ovale, un peu ridé à fa 
bafe , furmonté d'un ftyle épais, très-court , rer- 
miné par un ftigmate élargi, émouflé , fillonné à 
fes bords, perforé à fon difque. 

Le fruit eft un drupe préfque fec, très-gros ; 
globuleux , revêtu d’une écorce épaifle, glabre , 
& marquée de quatre à cinq fillons à l'extérieur, 
fibreufe & un peu ligneufe intérieurement ; elle 
renferme : 

Huit à dix noix , quelquefois plus , difformes , 
très-irrégulières , anguleuies, inégales, couvertes 
d’un: écorce molle ; prefque foyeufe à l'exté- 
rieur , ligneufe .& fibreufé à l'incérieur. Le-noyau 
eft un peu ligneux & fragile. 

ESPÈCE, 

XYLOCARPE grenade. Xy/ocarpus granatum. 
Kœnig. g 

 Xylocarpus foliis oppofitis , integerrimis, glabris; 
ribus racemoÿis , lateralibus. (N.) 

Xylocarpus granatum. Koænig ï Prompt, Hit. 

Natur. Fafcic. 20. pag. 2. — Willd. Spec. Plant, 
vol. 2, pag. 328. — Perf. Synopi. Plant. vol. 1: 
pag. 416. 

Granatum: littoreum. Delima Laur. Martahul. 

Rumph. Herb..Amb. vol, 3. pag. 92. tab. 61. 

 Cadul gha Cingalens. 

Candalanga, Tamul. 

C'eft un arbre des Indes, qui varie beaucoup 

dans {a grandeur & dans la forme de fes feuilles ; 
il parviént quelquefois à la hauteur des grands 
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arbres +ce n'efl d’autres fois qu’un fimple arbri(- 
feau. Son tronc eft'droit, d’une grofleur médio- 
cre , revêtu d’une écorce dure, de couleur de 
chitaigne-foncée 3: il.fe termine par une cime 
touffue , alongée , quelquefois globuleufe. Le bois 
eft rendre & blanc; l'écorce fe fend , & il en dé- 
coule très-fouvent un fuc réfineux , blanchâtre, 
Les feuiiles font oppolées, périolées, étalées, 
ovales-oblongues ou quelquefois arrondies , affez 
grandes , très-variables dans leur grandeur , aiguës 
où un peu obtufes à leur fommet, entières à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces , luifantes, d'un 
Vert-obfcur, veinées en deffous, traverfées par 
une forte nervure, foutenues par des pétioles 
très-Ouverts, rides , cylind:iques, courts, un peu 
recourbés, couleur de châtaigne. 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales, 
axil'atres ou un. peu zu deflus des aiflelles des 
feuilles , éparfes , redreflées, ovales-oblongues , 
pédoneulées , petites; les pédicelles oppolés, les 
terminaux fouvent trichotomes, plus courts que 

‘ Les fleurs; le pédoncule commun cylindrique, 
. ferme ; Coriace, très-glabre , de couleur rouge, 
dépourvu de bractées. Le calice eft glabre, mé- 
diocrement coloré, à quatre dents tiès-obtefes ; 
la corolle compoiée de quatre pétales une fois 
plus longs que ls.calice. Le fruit ef un-drupe 
globuleux, à quatre ou cinq fillons extérieurs , au 
moins, de la groff:ur d'une de nos plus grofles 
ponmess il reñhferme huit à dix noix très-inéga: 

sanguleufes & de forme4+rès-irrégulière, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 

XYLOMA. Xyloma, Genre de plantés acotylé- 
dones, de la famiile des champignons , qui a des 
rapports avec Les urédo &.les fprarie, & qui com- 
prend de trës-perirs végétaux parafites, protégés 
pendant leur jeusefle par F'épiderme des plantes 
fur lefqueiles elles croiffenr. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un péricarpe de forme variée, unipeu dur ,-très- 
fouvent noir , charnu en deians , qui refte fermé où fe 
«7Ompt én divers fens. ARS 

_Obfervations. Lesefpèces de ce genré naïflent 
de préférence à la furface fupérieure-dés feuilies 
mortes ou vivantes , où elles farmenr des taches 
noires & fouvent hilantes , tandis qué la plépare 
des autres champignons parafites croifiene fur les 
uilles vivantes & à [sur face inférieure. ( Voyez 

pofition du caraëlère générique, ): 
à l'aricle UR£EDO, Les obferva’ions à la fuite de (°ex- 

re es | Decand. sy 24 
Sn 2 

AM 524 

même réceptacles 2 27 
mi, S 

5. XYLOMA rouge. Xylemaubrum. Perf + 

. 

j { cand. Flor. franç. vol. Z. pag- 303 ; 
MR mp nr ii lens LOL NERS F Blanc. eall. pag. C3. n°, Se 

* Planies aprdes, résties-en umfeuleorpe dangan | C0 Et: PR 
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—Xÿloma confertum ; orbiculare , fubconfüens  ru- 
brum , punétulis notatum: ‘Decand. Flor. franç, 
vol, 2. pag. 599, & Synopf, Plant. gall. pag. 634 

, n°. f99. 
! hrs 
{ ; Xyloma (rubram), confertum , orbiculare , fub- 
confluens , rubrum. Pérf. Synopf. Meth. Fung. pag. 
10$.n°. 6, & Obferv. Mycol. pars 2. pag. 161, 
b°. 154. 

Cette plante, qui réunit les caraétères des xy- 
loma , s'en écarte par fon infertion , s'attachant 
aux feuilles vivantes plutôt qu'aux feuilles mortes, 
Elle y forme des taches rouges , planes , arron- 
dies , affez femblables à celles que forme l'æcidie 
en grillage dans fon premier Âge; ces taches font 
vifibles fur les deux furfaces des feuilles. La face 
fupérieure de chaque rache eft life, un peu fait- 
Jante ; l'inférieure plané |; & offre çà & là des 
points enfonçés , vifibles à une forre loupe, qui 
font peut-être les orifices des loges intérieures. 

Certe efoècé croït en automne fur les feuilles 
vivantes du prunus /pinofa & du prünus domeftica. 
Seroit-elle nne fimple maladre de l’arbre , la bafé 
d’un acidium ou quelque travail d'infeëte? ( Def- 
cript. ex Decand. ) Fo 

2. XYLOMA des érables. Xy/oma acerinum. 
Perf. L 

… Xyloma maculaforme , tenue, contiguum , fubru+ 
gofum. Decand. Fior. franç. vol. 2. pag. 302 ,’& 

| Synopf. Plant. gall. pag. 634 n°. 85. 

Xyloma(acerinum ). Perf. Difpof. Meth. Fung. 
pag. 6, & Synopf. Merh. Fung. pag-104.n°.3. 

- Spharia maculaformis. Ebrh. Plant. crypt. decad. 
22092219." LS rs ES 

| Mucor granulofus. Bull. Champ. pag. 1c9. tab, 
$04. fig. 13- 

L-_ Elle forme fur la furface fupérienre des fenilles 
de piufieurs érables des taches irréguñières , not- 
râtres ; arrondies , très-minces , defquelles on voit 
fortir çi & là une matière jaunâtre, affez com- 
paéte , difpofée en filamens courts & crépus, ana2- 
logües à ceux des némafpores. Après Pémifhon de 
cette matière , la {urface du xyloma devient fenfi- 
blement ridée, CA sas A Pre 

Cette plante croîr-fur-les feuilles de l'ater pla- 
tanoides & (ur celles de l'acer campefhris. 

3. XyzoxA à chair blanche. Kyéomx leucocreas. 
j PM SERUISLE : 

: RSAÉUDRERS EMI 690 5 

l  Xylema craffam , tuberculofim , ints album. De- 
& Synopf. 

: PRES | LES NIST bi ce ; 

a. Xylomu fulicts caprea. Decand. kT. 
sk 

 Syloma (falicinum),leréfèm , tubereulofom , 
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fines baf cartilagineum , album, Perf. Difpof. Méth. 
Fung. pag. ç. tab. 2. fig. 4, & Synopl, Method, 
Fung. pag. 103. n°. &. : 0 

8. Xyloma falicis vitelline. Decand. 1. c. 

Cette plante offte ; à la furface fupérieure des 
feuilles de plufieurs efpèces de faule, des taches 
irrégulières, noires, luifanres & un peu convexes 
en deffus. Leur péricarpe s'ouvre très-rarement j CC- 
pendant M: Pérfoon dit en avoir vu qui s'ouvrent 
au printéms , à leur face fupérieure , en fentes qui 
laiffent entr’elles des polygones aff-z réguliers. 
Chaque tache paroit formée de l'aggrégarion de 
plufieurs plantes ; elles font d’une confiftance cor- 
pée , & blanches à l'intérieur. 

Cette efpèce croit fur les feuilles du fa/x ca- 
prea; du falix vitellina , a:bufcula , herbacea, &c. 

né XYLoMA ponétué, Xyloma punétatum. Perf, 

. Xyloma maculeforme ; receptaculis diffinitis, fub- 
rotundis , aggregatis. Decand. Fior. franç. vol. 2. 
pag: 303 , à Synopf. Plant. gall. pag. 63. n°. 817. 

Xyloma (punétatum) , maculaforme, peritheciis 
diffindis , Jubrotundis , aggregatis. Perf. Synopf. 
Merth. Fung. pag. 104. n°. 4. 

Xyloma punéfatum, peritheciis diffinétis , fubro- 
tundis , in maculaim nigram aggregatis, Perf. Obferv. 
Mycol. pars 2. pag. 100. n°. 152. 

Ce xyloma approche beaucoup d’une fphérie. 
I! s'étend fur la furface fupérieure des feuilles de 
quelques érables; il eft de couleur noire, vifible 
‘un côté feulement , où il fe préfente fous la 

forme de points diftinéts, arrondis, planes, ri- 
dés , larges d'environ une demi-ligne ; ces points 
fe réuniffent enfuire en taches femblables à celles 
du xyloma des érables. Ÿ 

Cette plante croit fur les feuilles de l’acer 
pfeu- 

do-platanus : 

s. XyLoMA de l’andromeda. Xyloma angro- 
mede, Perf. A 

= -Xyloma oblôngum, craffiufculum, coffaro-rugofum, 
nitidum. Perf. Synopf. Meth. Fung, pag. 104. n°. 2. 
— Decand. MA. n°. $. Re 

. Cette efpèce a cela de particulier , ainf que la 
première efpèce, qu’elle croit fur la furface infé- 
rieure des feuilles ; tantôt elle les couvre dans toute 
leur longueur , tantôt eile n’occupe que leur moi- 
tié ; elle forme des taches oblongues , affez épai£ 
fes, un peu fermes, blanchätres, ridées & lui- 
fantes. SARA à Re FE ne 1 4 RTS s 

_ Cetce plante croît dans Le courant de l'été , fur 
les feuilles de l’andromeda polyfo'ia. 

XTLI 
Xyloma tente; piceum, marg'ne fisris divergenti= 

L bus radiatum. Pet, Ob{erv. Mycol. pars: pag 
100, &-Svnopf. Merb. Fungopag: 1050945. = 
Decand,$; nopi. Plant..gall. pag. 63. FPS, “ 

Ileft douteux que cette plante appartiènne à ce 
genre, furtout fi l’on fait atteñrion aux fibres di- 
vergentes & radiées de fa circonférence. Elle 
paroît {e rapprocher un peu dés némafpores. On 
R rencontre, mais rarement , fur les feuilles du 
Phyteuma fpicata. S:s péricarpes font grêles , très 
minces, d'une couleur de poix; leurs bords font, 
garnis de cils ouverts en étoile. De 

7. XYLOMA du chevre-feuille. Xy/oma xiloflei. 
Decand. 

Xyloma utrinquè prominulum , cumulatim difpo- 

Synopf. Plant. gall. pag. 63. n°. 817. * 

«Cette fingulière efpèce de xy/oma, dit M. De- 
candolle , croit fur les feuilles vivantes du Zoni- 
cera xyloffeum , fur lefjuelles elle forme des taches 
noires , proéminentes , orbiculaires. Elle eft com- 
pofée d'une multitude de petites loges arrondies , 
obtufes, un peu diftinétes , & que je n'ai jamais 
vues s'ouvrir. Lorfque le xyloma naît à la furface 
fupérieure de la feuille , les loges du centre avor- 

! tent, de forte qu'il a la forme d’un anreau; lorf- 
qu’il fe développe (ce qui eft moins fréqueñt ), 
à la furface inférieure de la feuille , alors toutes 
les loges fe développent , & le xyloma forme 
des taches pleines, convexes dans le centre. Dans 
l'un & l’autre , la partie de Ja feuille qui l’entoure, 
devient jaunâtre. : 

Cette plante a été découverte, par M. Chaillet, 
fur les feuilles du Zonicera xylofieum. ( Defcript. ex 
Decand.) 

* * Plantes folitaires dans des réceptacles difhinéts. 

8. XyLOMA à plufieurs valves. Xy/oma muli- 
valve. Decand. : 

Xyloma punétiforme , [parfum , fubconvexum ; epi- 
dermide in valvulas plurimas circà tuberculum fifo. 
Decand, Flor: franc. vol. 2. pag. 303 , &Synopf. 
Planr. gall. pag, 63. n°. 818 : . » 1 

Xyloma ilicis. Schleich | Cryptog. exfic. n°. 84. 

Cette plante croît en grand nombre fur la face 
fupérieure des feuilles du houx; elle y formé des 
taches noires , laifantes , orbiculaires , larges d’une 
à deux lignes , d’abord planes , puis COnvexes; 

| enfin elles s’ouvrent à leur centre, & leur bord 
fe divife le plus fouvent en cinq valves aflez régu- 
lières , qui finiffenc par fe relever de manière à for- 
mer une efpèce d’orifice. De l’intérieur de la loge 

1 à cells des némafpores. 
fort une matière blanchâtre & compaéte, analogue 

“ 

Cette 

fitum. Decarid. Flor, franç. vol. 2. pag. 599, & . 
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Cette efpèce a été découverte pan M. Dufour, 

für les feuilles de l’i/ex aguifolium. Le même natu- 
ralifte a obfervé fur les feuilles du houx des ta- 
ches orbiculaires , planes , noires, qui font peut- 
être une efpèce différente de celle qui vient d’é- 
tre décrite, ou qui eft peut-être la même plante 
dans fa jeuneffe, ( Dejéripe. ex Decand. ) 

9. XYLOMA pézize. Xyloma pezizoides. Perf. 

Xyloma confertum , orbiculare , dembm apertum, 
margine ere&lo , fubcrenato ; difco pallido. Perf. Sy- 
nopf. Meth. Fung. pag. 105. n°. 7. — Decand. 
MAT. n°. 0. 

site comitialis, Sowerby, Engl. Fung. tab. 
118, ; 

Peziza viridis. Botton. Fung. tab. 119. fig. 1. 

Ce xyloma a la forme d’une pézize, mais il n’en 
a point lesautres caraétères. Il forme , fur la face 
fupérieure des feuilles du chêne , & quelquefois, 
mais plus rarement , fur celles des hêtres , des ta- 
ches noires , orbiculaires, rapprochées , qui ref- 
tent long-tems fans s'ouvrir, & qui enfin fe dé- 
chirent : leurs bords font droits, médiocrement 
crénelés ; le difque de couleur pâle. 

10. XYLOMA fphérie. Xyl/oma fpharioides. Perf. 

Xyloma fparfum , punétiforme , moliiufculum , 
difco aperto ; margine collapfe , inflexo. Perf. Sy- 
nopf. Meth. Fung. pag. 106. n°. 8. — Decand. 
MH. n°. 10. 

Certe efpèce reffemble un peu , au premier af- 
pect, au /pharia punäiformis ; mais , examinée à la 
loupe , elle fe rapproche davantage d’une pé- 
zize : fes principaux caractères la placent parmi 
lés xy/oma. Elle forme , fur la furface fupérieure 
des feuilles, de petites taches ponétuées , un peu 
verdâtres , d’une confifiance un peu molle, Ces 
points ont leur difque ouvert, & leurs bords réflé- 
chis & affaiflés. 

Cette plante croît fur la furface fupérieure des 
feuilles du falx caprea. 

11. XYLOMA lichénoidé. Xyloma lichenoïides. 
Decand. 

Xyloma punäiforme, [parfum , planum , orbicu- 
lare aut angulofum , foliumn circiter arefaciens. De- 
cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 304, & Synopf. 
Plant. gall. pag. 63 n°. 819. 

n°, 64. 

«. Xyloma roboris. Decand. Flor. franç. I. c. 

Spharia (punétiformis, var. 7, ambigua) , 

punéa , faperfcialia , plana , in maculà albä infiden- 
tia , in foliis quercinis aridis parafftica. Perf. Synopf. 
Merh. Fung. pag. 91. n°. 175. 

= Botanique, Tome VIIL, 

affez 
d'environ une demi-ligne & plus, de couleur noire- 

dreme punétatum. Schleich, Cryptog. exc. 

XYL 809 
B. Xyloma caffanee. Decand. Flor. franç. L. ©. * 

Lichen (caftanearius) , cruffé late, fubimper- 
ceptibili; tuberculis minimis , nigris. Lam. Dit. 
vol. 3. pag. 471. n°. 3. 

7. Xylomu fapi. Deicand. Flor. franç. I. c. 

Xyloma (fagineum }, minutum , confertum , atro- 
mitens, orbiculare , fubdeprefflum , plicatum. Perf, 
Synopf. Meth. Fung. pag. 107. n°. 13.2? — Dif- 
pof, Method. Fung. pag. 52. 

Il a déjà été queftion de cette plante, furtout 
de la variété 8, dans le troifième volume de cet 
ouvrage, que M. de Lamarck avoit rangée parmt 
les lichens , à une époque où l’on n’avoit pas en- 
core porté autant d'attention aux champignons 
pates ; qu'on l’a fait depuis. Elle refflemble 

aucoup à la fphérie lichénoide ; elle forme, 
comme elle, fur les feuilles, des taches arrondies 
& blanchâtres par l’altération du parenchyme , 
& offre de même des points noirs & arrondis fur 
le milieu de ces taches ; mais ces points font pla- 
nes & non proéminens , & les taches font fouvent 
entourées ou traverfées par des raies noires & fi- 
nueufes. 

Cette plante croît à la furface fupérieure des 
feuilles mortes; la variété « fur celles du quercus 
robur , la variété 8 fur celles du châtaignier , la 
variété y fur celles du hêtre. Ses points nairs font 
d'une extrême periteffe. ( Defcripr. ex Decand. ) 

12. XYLOMA du marceau. Xyloma falignum. 
Perf. 

: Xyloma punëliforme , [parfum , orbiculare , tenue , 
difco fubconvexo. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 
504 , & Synopf. Plant. gall. pag. 63. n°. 820. 

Variolaria falicis. Boucher, Flor. Abbev. p. 98. 

Xyloma (falignum ) , gregarium, fubconfertum , 
orbiculare, tenue difco fubconvexum. Perf. Synopf. 
Meth. Fung. pag. 106. n°. 10. 

Spharia faligna. Ehrh. Plant. cryptog. dec. 30. 
n°. 299. : 

Ce xyloma forme , à la furface fupérieure des 
feuilles fèches, des groupes nombreux de taches 

tites , orbiculaires, prefque planes, larges 

matte, que jufqu’alors on na pas encore vu s'ouvrir; 

ledefous des feuilles préfente des taches obfcures, 
qui répondent à celles de la face fupérieure. 

Cette plante croît fur les feuilles fèches du /4- 
lix caprea. 

3 XYLOMA des peupliers. Xy/oma populinum. 
-Per!. 

Xyloma punäiforme, fparfum , applanatum , leve 
PR RS 7" 
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Opacum , formé varium. Decand. Flor. franç. voi. 2. 
pag. 504 , & Synopf. Plant, gall. pag. 63. n°. 821. 

Xyloma (populinum), gregarium, formd va-- 
rium, applanatum, leve, opacum, rigrum. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 107. n°. 11. 

RouwiLLe du peuplier-tremble. Girod. Chantr. 
Recherc. mycrofcop. Conferv. n°. 39. tab. 17. 
fig. 39. 

Ses taches font fouvent variées, tant dans leur 
forme que dans leur grandeur; elles ont ordi- 
nairement une ligne & plus de largeur ; elles for- 
ment, fur la furface fupérieure des feuilles, des 
plaques arrondies ou oblongues, de couleur noire, 
planes , un peu lifles , opaques , vifibles à l’une & 
l'autre face, & dans lefquelles on ne diflingue au- 
cune ouverture. Leur difque eft ordinairement de 
couleur cendrée. 

Cette plante croîtau printems, fur les feuilles 
fèches du populus tremula. , 

14. XYLOMA concentrique. Xy/oma concentri- 
cum. Perf, 

Xyloma peritheciis parvis, orbicularibus, depref- 
Jis , fubconicis , fuligineo-cinereis | concentricis, Perf. 
Synopf. Method. Fung. pag. 107. n°. 12. 

Xyloma (concentricum}), fmplex , peritheciis 
parvis , orbicularibus , depreffis , fubconcavis , fuli- 
gineo-cinereis , in maculam concentricè ordinatis. 
Perf. Obferv. Mycol. pars 2. pag. 101. n°. 155. 

Cette efpèce croît fur les feuilles du peuplier- 
tremble , à leur furface fupérieure , & lorfqu'elles 
font encore à demi vertes. Elle y forme des ta- 
ches arrondies , fort petites , larges d'environ une 
ligne & plus. Les capfules ne fe préfentent que 
comme des points d’abord noirs , enfuite couleur 
de fuie, diftantes entr’elles , concentriques, s'ou- 
vrant à leur fommet lorfqu'elles vieiliffent, de 
forme un peu conique, comprimées à leur fom- 
met. 

Cette plante fe rencontre , pendant l'été , fur 
ls feuilles du populus tremula. ; 

LE XYLOMAa de l’aulne. Xyloma alneum. Perf. 

Xyloma punitis minutis , diffinélis , gregariis | ru- 
gofo-plicatis, epiphyllis. Decand. Synopf. Plant. 
ga!l. pag. 63 n°. 821. * 

Xyloma (alneum }), minutum ; fparfum , “Hcee 
sundum , plicatum. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. 108. n°. 14. - 

Cette plante n’eft pas très-commune. On la 
trouve {ur les feuilles encore vertes de l’anlne, 
dans le courant de l'été, Elle s’y montre fous la 
forme de perits points noirs, diflans, peu nom- 

| 
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pes agrégés, dont la furface eft ridée & pliffée. 
Elle croit particuliérement fur l'anus incana. 

16. XyLOMA de la verse d’or. Xy/oma virga 
auree. Decand. 

Xyloma punélis minutis, diffinétis , hypophyllis, 
gregartè confertis , rugofo-granulofis , convexis. De- 
cand, Synopf. Plant. gall. pag. 63. n°. 821. ** 

On trouve cette efpèce fur le fo/idage virga au- 
rea. Elle forme , fur la furface inférieure des feuil- 
les , des amas de points extrêmement perits , dif- 
tinéts, rapprochés , dont la furface eft convexe, 
ridée & granuleufe. 

XYLOMELUM. Xylomelum. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs polypéralées, de la famille 
des protées, qui comprend des arbres ou arbuftes 
exotiques à l'Europe , qu’on rencontre dans les 
contrées auftrales afiatiques. Ils fe rapprochent 
beaucoup des banckfia. Leur caraétère effentiel 
confifte dans : 

L'écaille du chaton fimple ; une corolle à quatre 
pétales j quatre étamines inférées fur les pétales; un 
ffigmate obtus , en tête de clou; une capfule à une 
feule loge, contenant deux femences ; les femences ai- 
dées. 

Ce genre a été établi par M. Smith, dans les 
Tranfaëtions de la Société linnéenne de Londres, 
vol. IV, pag. 214. Il n’eft encore que très-peu 
connu. Les individus qu'il renferme ont le port 
des brabeium, mais ils en diffèrent par leur fruit, 
qui confifte en une capfule ligneufe qui s'ouvre 
d'un côté, & renferme deux femences ailées, 
tandis que les brabeium ont pour fruit un drupe 
à une feule femence, comme l’amandier. Plu- 

fieurs fleurs , dans les xylomelum, avortent, & 
font pourvues d'un ftigmate beaucoup plus petit 
que celui des fleurs fertiles. 

L: 

XYLOPE. Xy/oria. Genre de plantes dicotylé- 
.dones, à fleurs complètes, polypétalées, régu- 
lières , de la famille des anones, qui a des rapports 
avec les uvaria , & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles fimples , alternes 
fans ftipules , & dont les fleurs font latérales , axil- 
laires , ramaflées en tête ou folitaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois découpures profondes ; fix pétales 
courts ; un grand nombre d'étamines inférées fur le 
réceptacle ; de deux à quinze ovaires ; autant de frg- 
mates feffiles & de capfules à deux valves ; une a deux 
femences arillées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre î 
« 

breux ; quelques-uns rapprochés par petits grou- : 1°. Un calice d'une feule pièce, campanulé » 
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divifé en trois ou quelquefois quatre découpures 
profondes , ovales, obtufes. 

2°. Une corolle petite, compofée de fix pétales 
feffiles , linéaires-lancéolés , coriaces, un peu iné- 
gaux ; les trois extérieurs plus larges. 

3°. Des écamines nombreufes, inférées fur le 
réceptacle; les filamens prefque nuls ; les anthères 
oblongues. 

4°. Des ovaires libres , de deux à quinre , ova- 
les, recouverts par les anthères ; autant de fig- 
mates fefhiles, oblongs , fort menus. 

Le fruit confifte en autant de capfules que d’o- 
vaires , prefque feffiles , ovales, comprimées, co- 
riaces, à une ou deux loges, à deux valves, fépa- 
rées par une cloifon oppofée aux valves, très- 
mince , membraneufe. 

Une femence dans chaque loge , inférée à la bafe 
fur une callofité ; plane , convexe, enveloppée en 
partie par uné arille blanche , fpongieufe ; le pé- 
rifperme charnu , un peu dur; l'embryon droit, 
fort petit, enfoncé à la bafe du périfperme ; la 
radicule inférieure un peu arrondie, 

EsPEÈCES. 
\ 

1. XYLOPE à fruits hériflés, Xylopia muricata. 
Linn. 

X'ylopia foliis lanceolatis, acuminatis, fu 5rùs ffri- 
gofis , apice barbatis ; pedunculis multifloris , fruëtibus 
muricatis, Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1270. 
NE. 

Xylopia muricate , pedunculis multifloris > fruëtibus 
muricatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1367. 

Xylopicrum fruticofum, foliis ovatis, acuminatis, 
Produéiis , alternis ; capfulis punëatis, floribus con- 
ue ad alas. Brown , Jam. pag. 250. tab. 5. 

Ps LE: 

Cet arbufte à des rameaux alternes , glabres, 
élancés, un peu tortueux , garni de feuilles alrer- 
nes, médiocrement pétiolées, oblongues, lancéo- 
lées , nerveufes en deffous, acuminées & barbues 
à leur fommet , entières à leur contour, longues 
ne trois pouces & plus, fur environ un pouce de 
large. 

Les fleurs font réunies , vers l’aiffelle des feuil- 
les, en petites grappes très-courres , fur un pé- 
doncule court, rameux. Leur calice eft petit, 
campaniforme , à trois ou cinq dents. La corolle 
eft une fois plus longue que le calice , à fix pétales 
lancéolés; les trois extérieurs plus grands ; les 
filamens très-courts, les anthères oblongues , un 
ovaire ovale, furmonté d’un ftyle fimple, de la 
longueur de la corolle ; le ftigmate un peu obtus. 
Les capfules font arrondies, ponétuées , hériflées, 
à une fcule loge monofperme. Er 
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Cette plante: croit fur les montagnes , à la Ja- 

maique, h 

2. XYLOPE arbrifleau, Xylopia frutefcens. Aubl, 

Xylopia foliis lanceolatis | acuminatis , fubiùs fe- 
riceis ; apice glabris ; pedunculis fubmultifioris , frac= 
cibus glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1270. 
n°, 2.— Gærin. de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 339. 
tab. 69. fig. 7. — Lam. Iiluftr. Gen. tab. 495. 

Xylopia frutefcens , foliis lanceolatis , fabrès can- 
dicantibus , villofis ; capfulis rubris , quadragonis. 
Aubl. Guian. vol. 1. pag. 602. tab. 292. Exclujis 
Jynonymis. 

Tbira. Pifon, Brafil. pag. 145. 

Tbira & embira. Marcgrav. Brafil. pag. 99. Ic. 

. Cougnérécou par les Galibis ; jéjérecou par les 
Nègres. 

C'eft un arbriffeau d’une moyenne grandeur, 
dont le tronc s'élève à quatre ou cinq pieds, fur 
cinq à fix pouces de diamètre, revêtu d’une 
écorce life & cendrée. Son bois eft blanc; fes 
branches droites, chargées de quelques rameaux 
longs & flexibles, velus, garnis de feuilles alter- 
nes , éparfes, feflles , liffes, verdâtres en deflus, 
cendiées en deffous, ovales , lancéolées , étroites, 
alongées , terminées en pointe. 

Les fleurs font fituées dans les aiffelles des feuil- 
les, folitaires ou deux à trois enfemble, foute- 
nues par un pédicule court. Le calice eft divifé en 
trois découpures profondes , velues, concaves, 
aiguës, accompagné de deux petites écailles ; la 
corolle compofée de fix pétales oblongs, trois 
extérieurs épais , cendrés & velus ; trois intérieurs 
plus petits , inférés fous les étamines par un large 
onglet concave , & qui les recouvre ; les étamines 
nombreufes, attachées fur un difque au deffous 
du piftil; les filamens très-courts ; les anthères 
alongées , à quatre fillons, à deux valves ; plu- 
fieurs ovaires fort peri:s ; autant de fligmates ob- 
longs , verdâtres : ils fe convertiffent en un même 
nombre de capfules rouges , à quatre angles mouf- 
fes , attachées par un de leurs angles à un placenta 
commun, s’ouvrant, du fommet à la bafe, en 
deux valves coriaces, concaves, Coicenant une 
ou deux femences. 

Cit arbre croît dans l’île de Cayenne & dans 
ja Terre-Ferme , aux bords des Savannes ; il fleu- 
rit & fruétifie dans le mois d'août. h (Deféripr. ex 
Aubl.) 

L'écorce de cer arbre eft piquante & aroma. 
tique. Les capfules ont un gout âcre & une odeur 

de térébenthine. Les graines mâchées font égale- 
‘ment piquantes au goût & aromatiques : ks Ne- 

es en font ufage en guife d'épices. 

| - K k 2 
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3. XYLOPE à feuilles glabres. Xy/opia glabra. 
Linn. 

Xylopia foliis oblongo-ovatis , glabris ; pedunculis 
unifioris | fubgeminatis ; fruétibus glabris. Willden. 

Spec. Plant. vol. 2 pag. 1270. n°. 3. 

Xylopia glaëra , pedunculis fubunifloris , frudibus 
glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1367. 

Xylopycrum foliis amplioribus , nitidis, ovatis ; 
Ppetiolis brevibus, fruétibus glafris. Brown, Jam. 
pag. 2$I. 

. Xylopycron arbor barbadenfibus , lignum amarum 
 nmominata. Pluken. Almag. pag. 395. tab. 238. 
fig, 4. . 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , li- 
gneux , garnis de feuilles alrernes, médiocrement 
pétiolées , oblongues , ovalss, prefque lancéolées, 

_très-entières à leurs bords, luifantes, glabres à 
leurs deux faces, aiguës, prefqu’acuminées à leur 
fommet , un peu rétrécies à leur bafe , marquées 
de nervures latérales, fimples , prefqu’oppolées, 
& de veines réticulées ; longues au plus de deux 
pouces , fourenues par des pétioles longs de deux 
à quatre lignes. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuil- 
les, les unes folitaires , d’autres géminées , mé- 
diocrement pédonculées; les pédoncules glabres, 
fimples , uniflores, longs d’une ou deux lignes. 
Leur calice eft court , à trois découpures obtufes ; 
la corolle longue d'un demi-pouce , compofée de 
fix pétales linéaires, obtus, rapprochés en tube 
avant leur épanouiffement; plufieurs ovaires, aux- 
quels fuccèdent des capfuies glabres. 

Cette plante croit à la Jamaique & dans les îles 
Barbades. B 

_4: XYLOPE foyeufe. Xylopia fetofa. 

_ Xylopia foliis oblongo-lanceolatis , acuminaïis , 
fabiùs pilofo fetofis ; foribus [ubfefilibus | fubagglo- 
meraiis ; capfulis pilofis , linearibus , acutis. (N.) 

LA 

Cette efpèce reflemble beaucoup au xy/opia 
glabra pax la forme de fes feuilles ; elle en diffère 
par ün grand nombre de caractères. S2s branches 
fe divifent en un grand nombre de rameaux gré- 
es, effilés, cylindriques, couverts, principale- 
ment à leur parti fupérieure & dans leur jennefle, 
d'un très-grand nombre de longs poils rouff: âtres. 
Les feuilles font alrernes , nombreufes, à peine 
étiolées , lancéolées , longues de deux pouces, 
Fees très-liffes, d’un vert-glauque en defflus, 
Coriaces , fans nervures bien fenfibles , chargéès 
en deffous de poils couchés , prefque foyeux, plus 
rares fur les anciennes feuilles ,acuminées, un peu 
ss à leur fommet; les pétioles très-courts , 
VEIUS. 

Les fleurs font quelquefois folitaires , plus fou 

t 
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vent agglomérées , nombreufes, prefque feffles. 
Leur calice eft divifé en trois découpures courtes ; 
velues , ovales, concaves, aiguës , munies en de- 

dans d’une touffe de poils blanchâtres. La corolle 
eft pubefcente , foyeufe en dehors, tubulée avant 
fon épanouiffement , longue de fix lignes au plus. 
Les capfules font étroites , linéaires, acuminées , 
longues d’un pouce & demi, larges de deux ou 
trois lignes , comprimées , routes couvertes de 
poils foyeux , luifans & cendrés , ceux des bords 
un peu Jaunâtres. 

Cette plante croît en Amérique. R (#7. f. 1" 
herb. Desfont.) 

s. XyLoPrE ondulée. Xylopia undulata. Paliff. 

Xylopia foliis ovato-oblongis , integris ; floriius 
folitariis , axillaribus , pedunculatis ; petalis exterio- 

ribus ad marginem undulatis. Paliff. B:auv. Flor. 

owar. vol 1. pag. 27. tab. 16. 

Arbufte peu élevé, dont les rameaux font gla- 

bres, cylindriques, garnis de feuilles alrernes , 
pétiolées , ovales-oblongues, très-entières, aiguës 

à leur fommet , dépourvues de ftipules. Les fleurs 
font folitaires , fituées dans les aiffelles des feuil- 
les, portées fur de longs pédoncules, garnis dans 
leur milieu d’une petite braëtée fefile , obrufe ; 
concave , prefque ronde; les trois pétales exté- 
rieurs très-longs , élégamment ondulés à leurs 
bords ; les intérieurs prefque deux fois plus courts; 
les étamines & les ovaires nombreux. Le fruit con- 
fifte en plufieurs bates fèches, ob'ongues , obtu- 

‘fes, en forme de filiques, articulées, pédoncu- 

lées , diftinétes , & formant une forte d'ombelle i 
chaque articulâtion contenant une ou deux ie- 

mences. 

Certe plante croît dans le royaume d'Oware , 
où elle a été découverte par M. Paliflot de Beau- 

| vois, h 

Les naturels du pays fe fervent du fruit de cette 
plante comme d'épices ; fouvent même ils le ma- 
chent cru, & fans le mélanger avec aucun alinent- 

On pourroit en faire un objet important de com- 
-merce. ]} paroît fufceptible de remplacer , à cer- 
tains égards, les épices que Pon fair venir à grands 
frais de l'Inde ; il eft plus doux , fans être moins 
aromatique , & peut-être moins ardent. (Palif. 
Beauv.) 

- 

XYLOPHYLLE. Xylophylla. Genre de phntes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes, hermaphro- 
dites ou polygames , de la famille des euphorbes; 
qui a des rapports avec les phyllanthus, & qui 
comprend des arbrifleaux exoriques à l'Europe, à 
feuilles alrernes ; les fleurs agg'omérées & fituées 
fur les dents des feuilles, les unes h:rmaphro- 

dites, les autres mâles & flériles. 



TE 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice coloré, à cing découpures ; point de 
cerolle ; cing étamines ; un ffyle ; trois ffigmates bi- 
fides ; une capfule à trois loges ; deux femences dans 
chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, coloré, à cinq 
découpures ovales-arrondies, quelquefois fix. 

2°, Une corolle nulle. 

3°. Cinq étamines , quelquefois fx, dont les 
filimens font très-courts , inférés fur le réceptacle 
du calice , terminés par des anthères fort petites, 
prefque globuleufes. 

4°. Un ovaire (qui avorte quelquefois) libre, 
arrondi , furmonté d’un ftyle fnnple , couit, ter- 
miné par trois fligmates bifides. 

Le fruit eft une capfule un peu pédicellée, 
globuleufe , à trois coques , à trois loges; les 
loges bivalves ; deux femences dans chaque loge. 

Obfervarions. La fituation des fleurs , placées 
entre les crénelures des feuilles, donne aux ef- 
pèces qui compofent ce genre , un port très-re- 
marquable. Ces fcuilles elles-mêmes offrent , dans 
le plus grand nombre des efpèces, l'apparence de 
feuilles ailées , & plufieurs auteurs les ont regar- 
dées comme telles, étant étalées & difpofées {ur 
deux rangs , le long d’un rameau fouvent caduc, 
& qui devient pour eux un périole comnjun ; mais 
ces pétioles ont le caraétère de véritables rameaux; 
ils ne tombent point tous avec les feuilles, & il 
fe trouve des efpèces, comme le xy/ophkylla fal- 
cata , qui ont les feuilles éparfes , caduques : elles 
font affez généralement accompagnées à leur bafe 
d’une fipule en forme d'écaille vaginale & en ca- 
rène. M. de Juflieu paroît porté à croire que ces 
prétendues feuilles , bien loin d’être ailées, ne 
font que des rameaux dilatés & florifères. On 

trouve dans l'herbier de Commerfon une p'ante 
de Madagafcar, qui paroît fe rapprocher beaucoup 
des xylophylla, dont les feuilles produifent à leurs 
dentelures d’autres feuilles au lieu de fleurs : ce 
fonc des feuilles ou des rameaux probféres. Plu- 
fieurs des parties de la fructification avortent très- 
fouvent dans la plupart des efpèces : on trouve 
des fleurs qui n’ont que des éramines & point de 
piftils ; d’autres, des piftils fans étamines ; quelques 
autres font hermaphrodites Ces caraétères ne font 

point affez. conftans pour être établis en principe , 

& il eft affez probable que ces variations n ont 
lieu que par avortement. 

ÉSPÈCES. 

1. Xyco:mvLcie à lirges feuilles. Xy/oyhylla 
darifolia, Lis. d Le CA ” 218 È 

# 
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Xylophylla foliis pinnatis , lato-lanceolatis , cre- 

natis ; floribus pedunculatis | hermaphroditis , hexan- 
dris, femineifqué mixtis. Swartz , Prodt. pag. 28, 
& Obferv. pag. 113. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1500. n°, 2. — Lam, liluftr. Gener. tab. 855. 
fig. 2. — Gærin. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 123. 

{ tab. 108. fig. 3. 

Phyllanthus (latifolia), foliis difichis , lanceola- 
tis , rnombeïs, acutis, crenatis ; crenis floriferis , flo- 
tibus polygamis, flylo trifido , ramulis tereti-compref- 
pue Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 

110, 

Xylophylla latifolia, foliis lanceolatis | ramis 
tereribus, Linn. Syft. veget. pag. 296. — Manu. 
pag. 251. : 

Xylophylla latifolia, foliis rhombeïs , crenatis ; 
crenis approximatis , floriferis. Aicon, Hort. Kew. 
vol. 1. pag. 376. 

Phyllanthus foliis latioribus , utrinque acuminatis , 
apicem versäs crenatis. Brown , Jam. pag. 188. 

Hemionitidi affinis americana , epiphyllanthos , 
folio fimpliciter p'anato , hippogloffi amulo ; radice 
reptatrice , lignofä, ad foliorum crenas floridä. Pluk. 
Phytogr. tab. 36. fig. 7. 

Lonchiis affinis, arbor anomala, folio alato & 
pinnarum crenis fruéhfero. Sloan , Catal. pag. 16. 
Hift. 80. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds , plus ou moins rameux felon fon lieu 
natal ; les rameaux alternes, prefque cylindriques, 
un peu comprimés , glabres , garnis de feuilles al- 
ternes , difpofées fur deux rangs, lancéolées, un 
eu thomboïdalés, fermes, coriaces, glabres à 
eurs deux faces , obliquement friées , rétrécies à 
leur bafe, aiguës à leur fommer, d’un vert-foncé , 
entières à leur partie inférieure , crénelées depuis 
leur milieu jufqu’a leur fommet , longues d'en- 
viron deux pouces au plus, fur fix lignes de 
hrge. 

Les fleurs font hermaphrodites avec d'autres 
fleurs mâles & d’autres femelles mélangées ; elles 
font pédonculées , firuées entre les crénelures des 
feuilles, petites, d'un blanc-fale ; trois étamines 
dans les fleurs mâles ; les filamens connivens juf- 
qu'au-delà de leur milieu ; dans les fleurs femelles, 
un feul fiyle droit, divifé en troïs à fa partie f- 
périeure ; les ftigmaces obtus , réfléchis, à deux 
où trois découpures. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
pales de l'Amérique. B 

EF 1. XyLOPHYLEE à longues feuilles. Xyéophylle 
longifolia. Lin. 

Xylophylla foliis linearibus , ramis tetragonis. 

J | Linn, Syft, veget. pag. 296. — Mantiff. pag. 2215. 
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— Swartz, Obferv. botan, pas. 112, — Wild, 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1500. n°. 1. 

Xylophyllos ceramica. Rumph. Herb. Amboin. 
vol. 7. pag. 19. tab. 12. 

Arbriffeau d’une médiocre grandeur , dont les 
tiges font glabres, cylindriques, très-lifles , à peine 
de la grofleur du bras , chargées de rameaux nom- 
breux , aiternes , fermes , très-roides, tétrigonss, 
aigus & un peu membraneux fur leurs angles , gar- 
mis de feuilles alcernes , prefque feihiles , étroites, 
linéaires, longues d’un pied & plus, larges à peine 
de fix lignes , rétrécies en pointe à leur bafe, ai- 
guës à leur fommet, fermes, glabres à leurs deux 
faces , traverfées par une nervure faillante, pref- 
qu'en carène , dentées en fcie à leurs bords ; les 
dentelures courtes , diftantes , obtufes. Ces feuil- 
les en produifent quelquefois d’autres latérales , 
& alors, comme l'obferve Rumphius , les an- 
ciennes feuilles deviennent prefque des rameaux 
ailés, | 

Les fleurs font fituées fur le bord & entre les 
crénelures des feuilles ; elles font imparfaitement 
connues ; mais le port de cette plante annonce 
évidemment qu’elle doit appartenir aux xy40- 
phylla. Leur calice eft fort petit, de couleur 
rouge, à cinq découpures obrufes , perfftantes. 
Le fruit eft une capfule oblongue , un peu arron- 
die , de la forme d’une baie de laurier , dure, de 
couleur verte ; les femences ovales-oblongues. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, fur 
les rochers & les hantes montagnes expofées au 
froid. B 

3. XYLOPHYLLE arbriffleau. Xy/ophylla arbuf- 
_cula, Swartz. 

Xyÿlophylla foliis pinnatis, lanceolatis | acumi- 
natis , fubcrenatis ;. coriaceis ÿ floribus pedunculatis , 
triandris, monoicis. Swartz, Prodr. pag. 28. — 
Wilid, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1501. n°. 3. 

Phyllanthus ({peciofa}, foliis pinnatis, foliolis 
ferrulatis , margine floriferis ; floribus pedunculatis , 
caule arborefcente. Jacq. Icon. rar. vol, 3. tab. 616, 
& Colleét. vol. 2. pag. 360. : 

_ Phyllanthus (fpeciofa), caule arboreo, fimpli- 
ciffimo ; foliis pinnatis ; pinnis lanceolatis , ad crenas 
foriferis ; pedunculo unifiore. Gmel. Syft. Nat. vol. 
1. pag. 203. n°. 10. | 

Phyllanthus fpeciofa, foliis diflichis , lato-lanceo- 
latis, crenulatis ; crenis approximatis , floriferis ; flo- 
ribus monoicis, ramulis tereti-[ulcatis , caule arbo- 
refcente, Swartz, Flor. Ind. occid, vol. 2. pag. 
1107. | 

Genefphylla afplenifolia. Lhérit. Sert. Angl. pag. 
29. tab. 39+ 

C’eft un arbufte dont les ciges s'élèvent à la 
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hauteur de cinq à fix pisds & plus, divifé en 
branches , les unes fimples , les autres médiacre- 
ment ramifiées à leur fommet , révêtues d'une 
écorce cendrée, cicatrifée ; chargées, à leur par- 
tie fupérieure , d’écailles ovales-lincéolées, pref- 
qu'imbriquées , concaves, membraneufes , légé- 
rement fcarieufes, de couleur brure-foncée , 
d’entre lefquelles fortent des rameaux que quel- 
ques-uns regardent comme des pétioles communs, 
épars , terminaux , roides , étalés , longs d’un 
pied, cylindriques , fillonés à leur face fupé- 
rieure , plus épais à leur bafe , très-glabres. Les 
feuilles fonc alternes , étalées , difpofées fur deux 
rangs , prefque fefliles, lancéolées , un peu élar- 
gies, acuminées , obrufes à leur fommet, crénelées 
à leurs bords, roides , glabres à leurs deux faces, 
longues d’un pouce & demi, marquées de nervu- 
res en lignes paralièles , accompagnées à leur bafe 
de ftipules membraneufes , linéaires , aiguës , ter- 
nées , femblables aux écailles qui recouvrent les 
rameaux, 

Les fleurs font fort petites , inclinées , mono1- 
ques ; les fleurs mâles mélées avec les femelles ; 
réunies en petits paquets, au nombre de trois à 
fix, foutenues par des pédoncules d’un rouge de 
fang ; les fleurs mâles plus petites, d’un rouge- 
pâle ou blanchâtres , caduques. Leur calice eft 
rofondément divifé en cinq ou fix folioles éga- 
es, concaves, un peu arrondies; cinq à fix glandes 

 verdâtres, ovales, un peu comprimées, fituées 
au fond du calice ; trois filamens trés-courts, con- 
nivens à leur bafe , étalés à leur fommet, fuppor- 
tant des anthères jaunes , à deux loges. Les fleurs 
femelles fe trouvent plus parriculiérement aux 
crénelures fupérieuress , un peu plus grandes 
que les mâles, de couleur de fang; leur calice di- 
vifé en fix folioles vertes, glabres, convexes , 
arrondies, les trois extérieures une fois plus pe- 
tices ; elles renferment un ovaire arrondi, à re- 
bord charnu , hexagone , un peu crénelé; trois 
ftyles très-courts , étalés , bifides , réfléchis ; les 
ftigmates fimples & obtus. Le fruit eft une capfule 
prefque ronde , à trois faces, à trois fillons , à 
trois loges ; chaque loge à deux valves; deux 
femences. 

Cette plante croît fur le revers des hautes 

montagnes , dans les contrées méridionales de la 
Jamaique. B 

4. XyropuyLre en faucille. Xy/ophylla fal- 
cata. 

Xylophylla foliis fparfis , lineari-lanceolatis , fub- 
falcatis, crenatis ; floribus fubfeffilibus , triandris , 
monoicis. Swartz, Prodr. pag. 28.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1 for. n°. 4. 

 Phyllanthus americana planta , flores à fingalis 

foliorum crenis proferens. Commel. Hort. vol. 1.. 
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pag. 199. tab. 102. — Sebaf. Thefaur. vol. t. 
pag. 21. tab. 13. fig. 2. — Catesb. Carol. vol. 2. 
Pag. 26. tab. 26. 

Filicifolia hemionitidi affinis, americana, tpi- 
phyllanthos, anguffiore & longiore folio, ramofa , 
caulefcens. Pluken. Almag. pag. 134 tab. 247. 
fig. 4. 

Cet arbrifleau , remarquable par fes feuilles 
courbées en faucille , s'élève à la hauteur de cinq 
à fix pieds , fur une tige droite, cylindrique, ra- 
meufe , revêtue d’une écorce cendrée, divifée 
en rameaux glabres, roides , épars, cylindriques, 
redreflés , garnis de feuilles prefque fefliles, épar- 
fes, très-rapprochées & prefque fafciculees vers 
l'extrémité des rameaux ; alongées , linéaires , 
lancéolées , un peu arquées , longues de quatre à 
Cinq pouces, épaifles , coriaces, d'un vert-foncé, 
luifantes , crénelées , flriées ; les crénelures dif- 
tantes. 

Les fleurs font monoïques, les mâles mélangées 
avec les femelles , prefqu'agglomérées aux créne- 
lures des feuill:s, médiocrement pédicellées , 
d'un rouge de fang. Le calice, dans les fleurs 
mâles, eft divifé en fx folioles ouvertes, inéga- 
les ; les trois extérieures plus pâles, ovales, ai- 
guës , une fois plus petites ; les intérieures ovales, 
obtufes ; fix glindes rougeätres , ovales, fitu£es 
à la bafe des folioles calicinales ; trois filamens 
de couleur purpurine , réunis en cylindre , à peine 
féparés à leur fommet ; les anthères à deux lobes 
arrondis. Le calice eft un peu plus grand dans 
les fleurs femelles ; il renferme un ovaire ar- 
rondi , environné à fa bafe par un anneau cré- 
nelé ; trois ftyles réfléchis ; Les fligmates bifides. 

Cette plante croit dans l’ Amérique, aux îles de 
Bahama. B (./.) 

5. XYLOPHYLLE à feuilles étroites. Xy/opkylla 
angufiifolia. Swartz. A ; 

Xylophylla foliis pinnatis , lineari - lanceolatis , 
lineatis ; crenatis ; floribus pedunculatis , hermaphro- 
ditis, Swartz, Prodrom pag. 28. — Willi. Spec. 
Plant. vol. 1. pag: 1501. n°: $. 

Phyllanthus (anguftifolia}, foliis diffichis, L- 
neari-lanceolatis , lineatis, ref feutis , crenatis ÿ 
crenis floriferis , floribus polygamis ; ramulis com- 
Preffis , canaliculatis. Swartz , Fior. Ind. occident. 
vol, 2. pag. 1111. 

EE kyllanthus f oÛtis anguftis : longioribus = levifinè 

crenauïs , quanddque confertis. Brown, Jam. p28. 183. 
Exclufo fynonymo. Fe se 

Cerre efpèce fe. rapproche beaucoup du xylo= 
Phylla faulcata ; elle en diffère par fes tiges plus 
droîtes , difpofées fur deux rangs. Ces tiges font 
hautes de deux pieds, divifées en branches éparfes, 
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| cylindriques , inégales & raboteufes, glabres, 
anguleufes & fillonées vers leur fommet, cou- 
vertes d'écailles à leur partie fupérieure , où elles 
fe garniflent de rameaux (ou de périoles com- 
muns }, glabres, droits , épars, comprimés , ca- 
naliculés en defius, plufieurs caducs. Les feuilles 
font feffiles , alrernes , éralées , difpofées fur deux 
rangs , lancéolées-linéaires , roides, un peu droi- 
tes, rétrécies à leurs deux extrémités, glabres à 
leurs deux faces , nerveules, longues de trois à 
quatre pouces , accompagnées à leur bafe de fi- 
pules folitaires , fubulées. 

Les fleurs font prefque hermaphrodites , mélan- 
gées avec quelques fleurs males, folitaires ou ra- 
maflées en petits paquets aux crénelures des feuil- 
les, pédonculées, inclinées ; les pédoncules ca- 
pillaires, couleur de fang ; les fleurs mâles beau- 
coup plus petires, plus pales, moins longuement 
pédoncul£es. Leur calice eft partagé en cinq ou 
fix découpures ovales , obtufes, étalées, d’un 
rouge - pâle ; fix glandes jaunâtres , arrondies , 
comprimées , fituées au fond du calice j trois 
lamens connivens à leur partie inférieure, fou 

tenant des anthères arrondies, jaunâtres, à deux 
loges. Les fl:urs femelles ou hermashrodires en 
plus petit nombre. Leur calice eft divife , jufqu'à 
fa bafe', en fix découpures concaves , redreffées , 
d'un rouge de fang, munies de fix anthères ff 
files, fort petites , peut-être flériles , placées 

| autour de l'ovaire, & qui manquent très-{ou- 
vent. L'ovaire eft arrondi , environné d’un an- 
peau membraneux , à fix crénelures ; trois flyles 
recourbés, bifides jufque vers leur milieu ; les 
ftigmates obtus. Le fruit confifte en uge capiule 
arrondie , à trois faces , à trois fillons , prefqu’à 

| trois coques , à crois loges ; chaque loge à deux 
valves. | ha | 

Cette plante croît fur les rochers pierreux , 
dans les contrées occidentales d: la Jamaique, 

6. XYLOPHYLLE à feuilles linéaires, Xy/ophylle 
 linearta. UE Je 

 Xylophylla foliis difichis , linearibus , atsenvatis, 
_crenatis ; crenis floriferis , floribus monoicts ; rumulis 
compréffis , mrarginatis. SWaRLz. 

ë Phyllanthus linearis. Swartz, Flor. Ind. occid. 
FVOR 2 DAS FES à 

Xylophylla (anguftifolia linearis), foliis le 
nearibus , lineatis ; floribus alvis. Swartz, Prodr. 
‘pag. 28. : | 

| Les rapports de cette efpèce avec le xÿ/0pk// 
languffifolia \'avoient d'abord fait regarder comme 
une variété de FRS mais depuis, M. Swarrz 
ra cru devoir la diffinguer comme efpèce, ayant 
lun port, des feuilles , une délicareffe , une cou- 
Iéar qui lui font particuliers. Ses rigés font à peine 
“hautes d’un pied , droites , rameufes; les rannifcas 
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tions cylindriques ; les rameaux ou pétioles com- 
muns épars , alternes, glabres , redreflés , arron- 
dis , prefque comprimés , longs de quatre à cinq 
pouces, prefqu'à deux angles, garnis de feuiiles 
prefque feffiles , linéaires , un peu élargies à leur 
milieu , rétrécies à leur bafe , longuement aiguës 
à leur fommet, crénelées en fcie à leur contour, 
glabres à leurs deux faces , plus pâles en deffous, 
minces , longues de deux pouces , accompagnées, 
à leur bafe , de ftipules prefque capillaires. 

- Les fleurs font monoiques , réunies au nombre 
de trois à fix aux crénelures , foutenues par des 
pédoncules pales, capillaires , longs de quatre li- 
gnes. Le calice, dans les fleurs mâles , eft divifé 
en fix découpures blanches , arrondies ; fix glan- 
des comprimées dans le fond du calice ; trois fila- 
mens très-courts , connivens , féparés à leur fom- 
met; les anthères à deux lobes. Le calice des fleurs 
femelles eft à peine plus long que celui des mâles; 
l'ovaire eft arrondi , furmonté de trois flyles com- 
primés ; les ftigmates bifides. 

Cette plante croît dans les contrées occidenta- 
les de la Jamaique, fur le bord des fleuves , dans 
les terrains pierreux , au milieu des forêts. D 
(Defcript. ex Swartz.) 

+ 

- 7. XYLOPHYLLE alongée. Xy/ophylla elongata. 
Jacq. 

 Xylophylla folis pinnatis, lineari-lanceolatis , 
lineatis, crenatis ; floribus pedunculatis | monoicis, 
Jacq. Hort. Schœnbr. vol. 3. pag. 53. tab. 348. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques , 
droir:s, légérement ftriées, d’un brun-cendré, 
rudes, hautes d'environ fix pieds , épaiffes d’un 
pouce à leur bafe. Les rameaux ou pétioles com- 
muns font alternes , comprimés , étroits , rappro- 
chés, fourenant 
lées , alongées, variables dans leur longueur , li- 
néaires-lancéolées, coriaces, rétrécies à leur bafe, 
vertes , luifantes , crénelées à leurs bords , lon- 
gues de deux à cinq pouces; la fupérieure & ter- 
minale gs étroite, & quelquefois longue d’un 
P -d; des flipules petites , fefliles , rougeâtres à 

a bafe des rameaux. 

Les fleurs font fituées dans les crénelures des 
feuilles, réunies plufieurs enfemble , monoiques , 
quelquefois hermaphrodites, foutenues par des 
pédoncules courts, fimples, uniflores. Le calice eft 
coloré en rouge, divifé en fix découpures en 
ovale renverfé , obtufes , éralées; les trois exté- 
rieures & alternes plus étroires, rouges dans les 
fleurs mâles , blanc | 
flamens rapprochés en colonne , & foutenant au- 
tant d’anthères ; fix glandes jaunâtres à la bafe des 

j é de trois fillons , fur- re 

feuilles alternes, éta- 

dans les fleurs femelles ; fix 
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monté de trois flyles trifides. Les capfules font 
glabres. 

_ Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
D Defcripr, ex Jacqg.) 

8. XYLOPHYLLE des montagnes. Xy/ophylla 
montana. SWartz. 

Xylophylla foliis diftichis, lato-lanceolatis , in- 
cifo-crenatis ; ramis apice ancipitibus , floribus feffi- 
libus. Swartz, Prodr. pag. 28. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1501. n°. 6. 

Phyllanthus (montana) , foliis fubdifichis , el- 

lipeico-lanceolatis , coriaeis , incifo-crenatts, flori- 

feris ; floribus fubfeffilibus ; ramis teretibus , apice 

ancipitibus. Swartz , Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 
1117. 

Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds, très- 
rameufes , reyêruss d’une écorce cendrée ; les 

rameaux & leurs divifions épars , fouvent dicho- 
tomes , un peu cylindriques , redreflés , ridés par 

anneaux , perfiltans, comprimés à leur fommet ; 
.à deux angles , de couleur glauque , cendrée ; 
garnis de feuilles aiternes , prefque fur deux rangs 
‘oppofés, prefque feffiles, elliptiques , lancéolées, 
obtufes ou à peine aiguës à leur fommet , obli- 
quement flriées , incifées , crénelées à leurs bords s 

roides , coriaces , d’un vert-foncé , glabres à leurs 

deux faces , dépourvues de ftipules. 

Les fleurs font réunies par petits paquets aux 
crénelures des feuiiles , à peine pédonculées , mo- 
noiques ; les fleurs mâles, au nombre de huit à 

dix, d’un rouge pâle ; leur calice divifé en cinq 
ou fix découpures concaves, arrondies j Cinq 
glandes comprimées ; trois filamens très-courts, 
connivens ; trois anthères diftinctes, à deux lo- 

ges. Les fleurs femelles font prefque feffiles , fo- 
litaires, mélangées parmi les fleurs mâles, d’un 

 pourpre-foncé. Leur calice eft à fix folioles ref- 

qu'égales, concaves, arrondies. L'ovaire el ar” 

rondi , environné d’un anneau à fa bafe, furmonté 
de trois ftyles très-courts, réfléchis, appliqués 
fur l'ovaire, terminés par des ftiemates bifides , 
un peu élargis. Le fruit eft une capfule fort pe- 

valves. 

Cette plante fe trouve fur les rochers calcaires, 
dans les contrées occidentales de la Jamaique. D 
(Defcripr. ex Swartz. ) 

- 9. XYLOPHYLLE à fleurs axillaires. Xylophylla 
ramiflora. Aiton. 

Xylophylla foliis ellipricis, floribus axillaribus. 
Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 376. — Willden. 
Spèc. Plant. vol. 1. pag. 1502. n°. 7. 

filamens. L ovaire me dans le centre d’un dif-. 
pend. 29. n°. 70. tab. E. fig. La 

tite, arrondie , à trois côtes, à trois fillons, à fx 

Pharnaceum fufruticofum. Pall, lin. vol. 3. Ap- 
2. 

2 a tracts um lé th 
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La difpofition des fleurs dans cetre éfpèce fem- 

ble la rapprocher des phyllanthus ; maïs les carac- 
tères des parties de la truétification conviennent 
davantage aux xy/ophylla : d'où il réfulre que cette 
plante devient mitoyenne entre ces deux genres. 
Ses tiges font droites, cylindriques , ligneufes , 
divifées en rameaux glabres, alternes , garnies de 
feuilles alcernes , éparfes, pétiolées, de forme 
elliptique , glabres à leurs deux faces, entières à 
leurs bords, un peu aiguës à leur fommet. Les 
fleurs font petites , fituées dans l’aiflelle des 
feuilles , réunies au nombre de cinq à fix; cha- 
cune d’elles foutenue par un pédoncuie fimple , 
uniflore. 

Cette plante croît dans la Sibérie, fur les mon- 
tagnes , parmi les rochers. 

XYLOSMA. Xylofma. Lam. Illuftr. Gen. tab. 
827. — Myroxylum. Jufl. Gen. Plant. pag. 444. 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incom- 
re , dioiques , apétalées , dont les rapports & 
a famille naturelle ne font pas encore bien con- 
nus, qui comprend des arbres exotiques à l’Eu- 
rope, dont Forfter a fait un genre particulier, & 
qui renferme deux efpèces ; l’une ( xylofma fua- 
veolens ) à feuilles ovales & dentées en fcie à leur 
contour ; l'autre (xy/ofma orbiculatum } à feuilles 
prefque rondes, très-entières, toutes deux oti- 
ginaires des iles de la mer du Sud. 

Ce genre avoit d’abord été préfenté fous le nom 
de myroxylon ; c’eft fous ce nom qu'il a déjà été 
mentionné dans cet ouvrage. ( Foyez MIROXILE, 
vol. IV, page 192.) 

. XYPHALIER. Antherofperma. Genre de plan- 
tes à fleurs incomplètes, monoiques , qui paroit 
devoir appartenir à la famille des renonculacées , 
qui a quelques rapports avec les clématires, & qui 

- comprend des arbres exoriques à l'Europe, dont 
les feuilles font fimples, oppofées ; les fleurs foli- 
taires , axillaires, & dont toutes les parties répan- 
dent une odeur de mufc. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

= Des fleurs monoïques ; un involucre caduc , à deux 
folioles ; dans les fleurs mâles , un calice campanulé , 

à huit découpures ; point de corolle; dix à vingt éta- 
mines & plus. Dans Les fleurs femelles ; l’involucre 
& le calice comme dans les fleurs mâles ; plufieurs 
folioles imbriquées | fituées dans l'intérieur du calice 

vers fon fommet ; Les ovaires nombreux ; Les fryles 

fimples ; des capfules ariflées par Les féyles plumeux ; 
le réceptacle en forme de cupule. * 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Les fleurs font , les unes mâles, les autres femel- 
les fur le même individu , chacune d’elles accom- 

Botanique. Tome VIII. 
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pagnée d’un invelucre caduc, à deux folioles con- 
caves. Elles offrent : 

* Dans les fleurs mâles, 

1°. Un calice d’une feule pièce , campanulé, à 
huit divifions obtufss; les extérieures alternes & 
plus grandes. 

2°, Pcint de corolle. 

3°. De dix à vingt écamines & plus inférées fur 
le calice , dont les filamens font courts , un très- 
grand nombe flériles ; les autres terminés par des 
anthères oblongues, à deux loges; les ftériles pla- 
nes , en forme de petites écailles. 

* Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice comme dans les fleurs mâles. 

2°. Une corolle nulle, remplacée par un grand 
nombre de folioles oblongues , imbriquées , fituées 
dans le calice , vers fon orjfice. 

3°. Des ovaires nombreux, ovales, furmontés 
de ftyles fimples , longs » fiiiformes , pileux , ter- 
minés par des ftigmates aigus. 

Le fruit confifte en un grand nombre de capfu- 
les ou femences elliptiques , pileufes, furmontées 
par le ftyle perfiflant & plumeux , contenues dans 
un réceptacle concave , hémifphérique , en forme 
de cupule ; leur enveloppe extérieure, mince, 
coriace ; l'intérieure membraneufe. 

L'embryon eft petit, un peu arrondi , placé vers 
la bife d’un périfperme charnu , butyracé; la ra- 
dicule épais - inférieure ; les cotylédons très- 
courts. 

Oëfervations. Ce genre ne doit pas être cou- 
fondu avec le pavonia Flor. peruv. Gen. pag. 127, 
tab. 28. Il en diffère par fon involucre, par la 
forme & l’infertion des étamines, par fon récep- 
tacle d’une feule pièce. Son nom eft compofé de 
deux mots grecs, affer , afteros ( arifla ) , arête, 
& frerma ( femen ), femence , c'eft-à-dire , 
dont les femences font terminées par une longue 
arête , comme celles des clématites ou de l'ane- 
mone pulfatilla. 

ESPÈCE. 

XYPHALIER mufqué. Antherofperma mofcata. 

Antherefperma foliis elliprico-lanceolatis ; fupr 
nitidis ; floribus folitariis , axïllaribus , peduncula+ 

| sis , reclinatis. Labill. Nov. Holl. Plant. vol. 2, 
| pag: 74. tab. 224. RE 

C'eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt 
à vingtcinq pieds. Ses branches fupportent des 
rameaux cylindriques, divifés en d'autres plus 
petits , tétragones , oppofés, principalement les 
fupérieurs , garnis de feuilles oppolées , pétio- 
lées , conniventes à leur au à ses 3 0b- 
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longues, aiguës à leurs deux extrémités , acumi- 
nées à leur fommet , entières à leurs bords ou là- 
chement denrées en fcie , luifantes , prefque gla- 
Dres à leur face fupérieure , pileufes & de couleur 
cendrée en deflous, finement parfemées de poinrs 
tranfparens, coriices dans leur état de perfec- 
tion , longues d'environ quatre pouces, fur un 
pouce & plus de large , dépourvues de ftipules ; 
ls pétioles courts , canaliculés en dedans. 

Ls fieurs font monoïques, folitaires, fituées 
le long des rameaux , dans l’aiflelle des feuilles , 
foutenues par des pédoncules fimples , unifiores, 
prefque tétragones , inclinés, une fois plus longs 
que les périoles. Ces fleurs font renfermées, avant 
leur développement, dans un involucre compofé 
de deux folioles caduques , ovales-oblongues, 
concaves , relevées en carène, pieufes, acnmi- 
nées , glabres à kur pointe. Das les fleurs mâles, : 
le calice eft pileux, campanulé , d’une ieule pièce, 
divifé, à la partie Fer tee , en huit découpu- 
res obtufes , inégales ; fes quatre extérieures al- 
ternes, plus grandes, les intérieures plus petites. 
H n'y a point de corolle ; les éramines au nom- 
bre de dix à vingt , la plupart ftériles, rappro- 
chées dans le centre du calice ; les filamens courts; 
les anchèr:s ocblongues, obtufes, à deux loges ; les: 
flériles en forme d'écailles. 

. Dans les fleurs femelles , l’involucre & le ca- 
lice comme dans les fleurs mâles; la corolle eft 
remplacée par vingt à trente petites foliolss ob- 
longues, pileufes, acuminées, imbriquées, fi- 
tuées à l’orifice du calice ; de quarante à cinquante 
ovaires ovales, velus, furmontés de iongs fty- 
les filiformes & pileux: il leur fuccède des cap- 
fules elliptiques , velues, terminées par le fiyle 
perfiftant, fous la forme d’une arête plumeufe. | 
Le calice fe convertit en un réceptacle concave, 
hémifphérique , en cupule, velu , épais , confer- 
vant , en forme de rayons, les foliolés qui rempla- 
cent la corolle. 

Cet arbre a été découvert par M. de Labillar- 
dière , dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van- 
Diémen, (Deferips.ex Laëil!.) s 

XYRIS. Xyris. Genre de plantes monocotylé- 
dones, à flcurs polypétalées , de la famille des 
Joncs , qui a des rapports avec les reffio & les 
ph; llantes. I comprend des herbes exoriques à 
Europe, dont ies. feuilies font prefque toutes 
radicales , vaginales à Jeur bafe ; les tiges fimples, 

breufes, difpolées en é; is terminaux, compoiés 
d'écailles imbriquées , très-fouvent uniflores. 
Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

… Trois pétales onguiculés ; trois étamines inférées | 
21U ' s + Les “ 

pétules ; un file, un figmate trifide ; une 
tie 

RE 5.4 

ÆTR 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice glumacé , compofé de trois valves 
en carène, oblongues , conniventes. 

2°. Une corolle (que quelques-uns regardent 
comme le calice } à trois pétales longuement on 
guiculés ; les onglets linéaires , très-étroits ; le 
limbe plane, ovale, entier. 

3°. Trois étamines , dont les filamens font fli- 
formes , inférés fur les pérales, au fommet des 
onglets , foutenant des anthères droites, ovales. 

Dans. quelques. efpèces , trois filets capillaires , 
de la longueur des ffigmates , alrernes avec les 
pétales, en pinceau à leur fommet, qui peuvent 
être confidérés comme trois autres pétales beau- 
coup plus petits. 

4°. Un. ovaire libre, oblong , furmonté d’un 
fiyle droit, filiforme , plus court que les étami- 
nes , terminé par trois ftigmates fimples, droits, 
étalés, obtus. 

Le fruit eft une capfule oblongue , fupérieure , 
à une ou trois loges, à trois valves , contenant 
plufieurs femences fort petites , oblongues , pé- 
dicellées ; attachées à un réceptacle fiitforme cen- 
tral. 

Obfervations. Les efpèces qui compofent ce 
genre fe rapprochent beaucoup , par leur port; 
des aphyllantes & même des reftio. Elles en font 

très-bien diftinguées par les parties de leur fruc- 
tification, & compofent un petit groupe affez 

* naturel , bien diftinét. Elles ont routes des tig:s 
ou des hampes très-fimples, droites, glabres, 
ftriées , munies de feuilles toutes radicales, vagi- 
nales à leur bafe , plus courtes , rarsment auf 
longues que les riges , la plupart enfiformes ou le 

néaires , aiguës , très-glabres, Affez fouvent les 
tiges font enveloppées à leur bafé par une gane 
alongée , tronquée ou prolongée à fon fommet em 
une petite feuille courte. Les fleurs fonr réunies , 
à l'extrémité des tiges, en une rêre foliaire, glo- 

 buleufe ou ovale, compofée d’écailles très-{er- 

rées , imbriquées ; la plupart renfermant une feule 
fleur, dont le calice glumacé eft formé dé trois. 
valves ou écailles cartilagineufes, La corolle na 
ordinairement que trois. pétales longuement on 

guiculés ; cependant on diftingue encore dans 

f: Fntoser à ; | quelques efpèces trois filets alternes avec les pé-. 
3BS artiCU'attons ; les fleurs plus Où Mons BoMm= |! tales., de la longueur des. onglets, terminés. par. 

lune petite lame déchiquetée en pinceau, que les 
uns ont regarde comme des.pétalesavortés, Cette: 

A 

dernière opinion me paroit la plus probable , d'au- 
tant plus que ces-corps-ont la même infertion que 

| les pétales , & aue les filamens des éramines font 
+ 

inférés fur les. pétales, vers l'extrémité de leurs 
onglets. SE SE e + 

Mb dc + eo 
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EsPèces. 

1, Xvris de l'Inde, Xyris ändica, Linn. 

au culmo multangulari , capitulo ovato. Lam. 
eu r, Gen, vol. I. pag. 132. n°. 617. tab. 36. 
fig. 1. 

Xyris irdica, foliis enfiformibus , fcapum vagi- 
nantious ; capitulo globofo , fquamns fubrotundis. } 
Wild: Phyrogr. vol. 1. pag. 2. n°. 6, & Spec. 
Plane. vol. 1. pag. 254. n°. 1. 

Xy ris indica. Linn. Syit. veget. pag. 95. 

Xÿris indica, féapo fulcato , angulato ; foliis 
fexilibus , fjuamis obsufis. Vahl , Symbol. vol. 2. 
pag: 7: 

Xyris pe gladiatis. Gronov. Virg. 11. — 
Flor. zeyl.n°. 35. 

Xyris indica, [capo fulcato , multanyulo ; capi- 
tuio ovato. Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 204. 
n°. I. 

Gladiolo lacuftri accedens, malabarica ,. à capi- ! 
tulo botryoides florifera. Pluk. Almag. pag. 170. 
tab. 416. fig. 4. 

. 

Gramen junceum , brafilianum , capite ovali, 
fauamoÿo , Horde Morif. Oxon. hift. 3. pag. 229. 
$. 8. tab. 9. fig. 26. 

Ranmotha. Herm. Zeyl. 41. 

Korsjilet-ti-pullu. Rheed , Hort. Malab. vol. o. 
pag. 139. tab. 71. Folia multo majora. 

Cette plante a des racines compofées de fibres 
très-fines , d’un blanc-fale , fafciculées. Elles pro- 
duifent des tiges fimples, droites, très-glabres, 
Hautes d'environ deux pieds & plus, grêles , can- 
nelées, à cinq ou fix angles , torfes à leur partie 
inférieure, enveloppées , chacune à leur bafe, par 
une gaîne un peu lâche, prolongée en une feuille ! 
courte. Les feuilles font prefqu’enfiformes , 14- 
ches , très-glabres, firiées, vaginales à leur bafe, : 
aiguës à leur fommet , inégales dans leur grandeur, { 
‘quelquefois prefqu’aufi longues que les tiges, : 
larges de deux ou trois lignes , un peu molles. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des ham- | 
pes , réunies en une tête ovale, prefqu’auf groffe 
qu'une petite noifette , compofée -d'écailles zs 
briquées , un peu arrondies , luifantes , très-gla- 
bres, de couleur bruse ; concaves, très-fermes. 
La corolle eit formée de fix pétales, trois alter- 
nes , fort petits, dont l'onglet fe termine par 
une très-petite lame ‘un peu élargie & déchique- 
tèe en pinceau. Les trois autres pétales portent 
les étamines inférées au fommet de l'onglet , fou- 
tenant des anthères linéaires , échancrées. 

_ Cette plante croît dans les Indes orientales. On 
la trouve auff à l'ile de Cayenne. z (W.f.) 

| 
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2. Xyuis pubefcent, Xyris puhefcens. 

Xyris fcapo firiato , fuscytindrico , vaginé pubef- 
cente involuto ; foliis longiffimis. (N.) 

81) 
| 

Cette plante fe rapproche beaucoup du xyris 
indica ; elle en diffère par plufisurs caraétères qui 
lui font particuliers. $es racines for longues , 
épaifles, de la grofleur du doigt, garnies de fibres 
molles , un peû charnues , prefque fimples , dela 
groffeur d’une ‘plume de co:beau ; elles produi- 
fent de leur collst un grand nombre de feuilles 
molles, lâches, alrérnes , prefqu’inbriquées, très- 

i glabres , longues d’un pied ou d’un pied & demi, 
larges d'un demi-pouce , entières, aiguës à leur 
fommet , élargies à leur partiz inférieure. 

Les tiges ou hampes font droites , un peu gré- 
les , prefque cylindriques , ftriées, torfes à leur 

| partie inférieure , environnées à leur bafe d’une 
gaine cylindrique , ftriée , pubefcente , longue de 
trois à quatre pouces , prolongée en une petite 
feuille courte, aiguë. Les fleurs font réunies en 
une tête terminale, ovale, obtufe, de la groffeur 
d’un gros pois, compofée d'écailles nombreufes, 
imbriquées , très-ferrées , inégales, d’un blanc- 
pâle ; les extérieures un peu élargies, ovales, 
prefque planes , à peine aiguës ; les intérieures 
plus étroites, obtufes , un peu concaves. 

Cette plante croît aux Anulles. (#7, f. in herb, 
Desfont:) 

3. Xvkis à groffs rête. Xyris macrocephala, 
4 Vahl. 

Xyris fcapo uniangulato; capitulo fjuamifque ov4- 
tis, dorfo cinereis, Vahl, Enurm. Plant, vol, 1. 
pag. 204. n°. 2. peur 

8. Xyris (anceps), capitulis minoribus, Lam. 
Iluftr. Gen. L. c. var. 8. : 

C'éft une très-belle efpèce, remarquable par 
la groffeur de fes épis & par la largeur de fes 
feuilles , qui a des rapports avec le xyris indica. 
Ses racines font courtes, fibreufes , AGicplées ; 
les tiges droites , fimples, hautes d'environ deux 
pieds & plus , très-glabres, ftriées, un peu torfes 
& cylindriques à leur patrie inférieure, compri- 
mées à leur partie fétieues , avec un feul angle 
décurrent, peu faillanc; convexes du côté op- 
pofé , enveloppées à leur bafe par une gaine là- 
che, ftriée , prolongée en une petite feuille courte, 
prefqu'obtufe. Les feuilles font prefqu'enfifor- 
mes, glabres à leurs deux faces, firiées , longues 
d'environ un pied, larges au moins de trois li- 
gnes , entières, un peu aiguës à leur fommet, 
ie en deux, & s'emboitant à leur partie in- 

eure. : | 

Les fleurs font réuniés en une têre terminale, 
ovale , obtufe , plus groffe qu'ane noïifetre à l'é- 
poque de la fruéüificaion, re d'écailles 

£ 
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imbriquées, épaifles, un peu concaves, obtufes 
ou légérement aiguës, ovales, de couleur cen- 
drée fur leur dos , d’un brun-foncé & fcarieufes à 
leurs bords , très-glabres, luifantes. La plante que 
M. de Lamarck cite comme variété du xyris an- 
cers , paroit appartenir davantage à cette efpèce; 
elle eft plus petite dans toutes fes parties. 

Cetre plante a été recueillie à l'ile de Cayenne 
par M. Jof, Martin. (W. f. in herb. Desfont.) 

4. XYRIS à tige plate. Xyris platicaulis. 

Xyris fcapo lato-compreffo , firiato ; capitulis glo 

bofis , apice retufis. (N.) 

Quoique les individus que j'ai obfervés de 
cette plante foient dépourvus de feuilles , elle 
m'a paru néanmoins offrir, dans fes autres par- 
ties , des caractères fufffans pour la diftinguer des 
efpèces précédentes. Ses tiges font droites, fim- 
plés, hautes d’un pied , comprimées, larges d’en- 
viron deux ou trois lignes, glabres , {triées , 
torfes à leur partie inférieure, enveloppées à leur 
bafe d’une gaine un peu lâche , Iongue au moins 
de trois pouces, glabre, firiée, fendue longitu- 
dinalement , obliquement tronquée & obtufs à 
fon fommet. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des hampes , 
une petite tête , à peine de la groffeur d’un pois, 
globuleufe, un peu aplatie à fon fommet, com- 
poiée d'écailles imbriquées , luifantes , couleur 
de marron, prefque fcarieufes , larges , concaves, 
obtufes ; les extérieures relevées en carène vers 
Jeur fommer. 

- Certe plante à été recueillie par Commerfon 
à l'île de Madagafcar. (W. f. in herb. Desfont.) 

5: Xvris ghdié. Xyris anceps. Lam. 
 Xyris culmo compreffo, biangulari ; capirulo fub- EUR Lam. Illuftr, Géner. vol. 1. pag. 132. 

n°. 618. ie 
Xyris anceps , fcapo ancipiti, levi; capitulo fub- 

g'oofo. Vahl, Enum. Plant. vol. 2. pag. 205. 
L'EST Ten £ 

_ Xyris indice, alrera. Vahl, Symb. bot, pars 3. 
pag: 7. ES 

- D'une racine commune s’élèvene plufieurs ti- 
ges droites | comprimées , à deux angles, un peu 
torfes, hautes d'un pied & plus, très-lifles , à 
peine ftriées , garnies à leur bafe de feuiiles vou- 
tes radicales, un peu roides , glabres., entières, 
fort étroites, rrois & quarre fois plus courtes que 
les tiges : ces dernières fe terminent par une pe- | 
tire tête de fl:urs, à peine de la groffeur d’un : 

globuieufe , compoiée d’écailles. imbri- 
rondies , convexes , un peu échäncrées. | 

pois quées , ar 
© Le calice ef c 
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extérieures, plus longues , concaves , naviculaires, 
rétrécies à leur bafe ; la troifième prefque ronde, 
élargie & amincie à fes bords, renfermant la fleur 
avant fon développement , recouverte par les deux 
écailles extérisures. La corolle eftcompofée de trois 
pétales onguiculés, ovales , de couleur jaune, un 
peu denticulés, rétrécis en un onglet blanchäâtre, 
tranfparent , de l1 longueur du calice ; trois an- 
thères placées à l’orifice de la corolle, tridentées 
à leur fommet, accompagnées, à leur bafe, de 
deux corpufcules en forme de pinceau , de la lon- 
-&ueur des anthères. Le ftyle eft profondément 
trifide ; les découpures dilatées à leur partie fu- 
périeure , comprimées , finement denticulées. 

Cette plante croît au Malabar & dans les Indes 
orientales, % ( W, f. in herb. Lam.) 

6. XyYRIS d'Amérique. Xyris americana. Aubl. 

Xyris americana , flore caruleo , foliis fétaceis. 
Aubl. Gutan. vol. 1. pag. 40. tab. 14. Capitulum , 
non folia. 

Xyris (americana), fcapo fupernè ancipiti, ca- 
pitulo ovato-oblongo. Vahi, Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 203. n°. 4. 

Xyris (jupicai), fois gramineis, linearibus , 
lateralibus , fubparallehs , obtufulis ; [capo ad apicem 
dilatato , fquamis rotundato-obtufis. Act. Soc. Hifi. 
Nat. Parit. vol. 1. pag. 106. 

.… Jupicai. Pifon , Bréfil. 2,8. Fide herbar. Marc- 
gravii. (Vahi.) 

Xyris ( cærulea), culmo compreflo , foliis feta- 
ceis , flore caruleo, Lam. 1]. Gen. vol. 1. pag. 132. 
n°. 621. tab. 36. fig. 2. Zcon. ex Aublez. 

Xyris americana , foliis triquetris , lineari-fubu- 
latis, bafi diffinétis ; capitulo oblongo ; fquamis lar- 
ceolatis sacutis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 2$f. 
SE À 

Ses racines font courtes, fibreufes, fort me- 
nues, fafciculées; elles produifent des feuilles 
nombreufes , étroites, graminiformes , aiguës, 
un peu roides , vaginales à leur partie inférieure, 
mal repréfentées & beaucoup trop étroites, trop 
fines dans la figure donnée par Aubler, au moins 
de moitié plus courtes que les hampes : celles-ci 
s’élèvent plufieurs enfemble , variables dans leur 
grandeur , hautes de fix pouces ou d’un pied & 
plus, cylindriques à leur partie inférieure, pref- 
qu'à deux angles par deux lignes décurrentes la- 
téralement, comprimées à leur partie fupérieure, 
& nn peu dijarées à leur fommet. 

Les fleurs fopr réunies , à l'extrémité des bam- 
pes , en une tête ovale-oblongue , obtufe, un peu 
pu grofle qu'un pois, compofée d’écailles gla- 
pres, oblonzues, concaves, luifantes , brunts 
& un peu échancrées à leur foinmer; une petite 

ts 
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“pointe prefque calleufe dans l'échancrure : cha- 
-cune de ces écaillés contient'une fleur. La corolle 
eft bleue, compofée de trois pétales rétrécis à 
leur bafe , élargis à leur partie fupérieure , légé- 
rement ondules à leurs bords ; trois étamines ; les 
filimens velus à leur bafe , de couleur bleues les 
anthères droites, térragones, à quatre filons. 
L'ovaire eft arrondi, furmonté d’un fiyle trifide ; 
chaque divifion terminée par trois fligmares, Le 
fruit eft une capfule à trois loges , à trois valves, 
remplie de femences fort menues. 

Cette plante croit à l’ile de Cayenne, dans les 
lieux marécageux. 

7. XyRis de Caroline. Xyris caroliniana. Lam. 

= Xyris culmo compreffo ; capitulo oblongo , fubacuto, 
Lam. Liluftr. Gen.:vol. 1. pag. 132. n°: 619. 

Xyris taroliniana , foliis gladiatis, [capo longo, 
floribus lureïs; filamencis latis ; féylo trfido , parue, 
longitudiné flaminum ; fligmatious capitatis. Walth. 
Flor. carol. pag. 69. 

… Xyris (jupicai), foliis fubaquilatè lineari-gra- 
mineis , Oeufiifoulis ; fcapo infra: capit:lum ancipüi- 
dilatats:, fquamis retundato-ob:ufrs. Michaux , Flor. 
boreal. Amer. vol, 1. pag. 23. : 

Xyris caroliniana , feapo ancipiti ; capirulo ovato , 
_acuto. Vahl, Enum. Plant. vol. 2: pag. 206. HF. #4 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec 1- 
xyris americana ; elle en differe par la roideur de 

fes feuilles , par fes fleurs jaunes & non bleuâtres , 
par fes rêres plus alongées, aiguës. Ses tiges font 
droites , hautes au moins d’un pied & demi, com: 
primées, à deux angles, très-glabres, flriéés, 
enveloppées à leur bafe par des feuilles vaginales 
à leur partie inférieure ; roides, droites, fort 
étroites , aflez femblables à celles des graminées 
par leur forme; très glabres , entières, rétrécies 

* à leur fommer en une longue pointe, préfque des 
trois quarts aufli longue que les riges, larges de 
deux ou trois lignes au plus. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges, 
en, une tête ovale, plus ou moins slongée , ter- 

. minée par une petite poinre , compofée d'écailies 
. &labres,, imbriquées ; luifantes , un peu coneaves , 

8. Xynis'à feuilles courtes. Xyris brevifolia. 
Mich. ; À 

Xyris feapo téreti, capitulo globofo. Vahl, Enum. 
Plant. voi. 2. pag. 206. n°, 7. | 

Xyris brevifolia., foliis fubbiuncialibus , fer fubu- 
latoïgladiatis ; fcapo gracili ; teretisfeulo ; fubequati 

- Capitulo parvo, globoje. Mich. Flor. boreal. Amer. 
is >: ä Vol. 1. pag 235 100112 He, 25Ép3S ; 

Sés racines font courtes , fibreufes, capillaires , 
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| fafciculées ; elies donnent naiffance à plufieurs ti- 
ges droites, hautes de huit à dix pouces & plus, 
fort menues , prefque cylindriques , un peu com- 
primées,. firiéss , très-glabres, filiformes, d’un 

--brun-châtain à leur bafe., variables dans leur lon- 
-gueur & leur fineff: ; accompagnées, à leur par- 
ue inférieure , de feuilles radicales fort étroîtes, 
un peu roides , pretqu'enfiformes, glabres, flriées, 
longues d'un à deux pouces & plus, un peu ai- 

“gués, conniventes à leur bale. 

Les flurs font réunies , àJ’extrémité des tiges, 
en une tête ovale ou un peu globuleufe , d’un 
brun-noïratre , très-lüifanrés , variables dans leur 

-groffeur , depuis un grain de miller jufqu’à un 
pois ; compofées d'écailles imbriquées , oblon- 
gues , élargies ; les extérieurés un peu-plus étroi- 
tes, un peu faillantes en carène , urtout vers leur 
foinmet , concaves, prefqu'obtufes. 

Cette plante rroît dans les prés humides à la 
Caroline , dans l1 Nouvelle - Géorgie , à Saint- 
Domingue, aux Antilles, &ce. (W, f. in heré. 
Desfont. ) 

9. XyR1S filiforme. Xyris filiformis. Lam. 

Xyris culmo filiformi, compreflo ; capitulo ovato, 
minimo, Lam. Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 132. 
n°, 620. 

KL] 

Xyris (fliformis), feapo filiformi, ancipiri ; ca- 
pitulo fqsamifque oblongis. Vahl, Erumer. Plant, 
vol: 2. pag. 207. n°. 9. 

Cette efpèce fe rapproche du xyris brevifolia : 
on l’en diftingue à fes hampes comprimées & à 

la tête des fleurs, oblongue , fort petite. Ses ra- 
cines font compofées de fibres capillaires , fafci- 
cuiées ; elles produifent des riges droites , très- 
glabres, comprimées , ftriées , filiformes, longues 
de fix à fept pouces ; munies , à leur partie infé- 
rieure ; de quelques feuiiles fort petites, linéaires, 

_très-étroites, longues à peine d'un demi-pouce, 
crès-glabres , un peu aiguës à leur fommet. Les 
hampes fupportent à leur fommet une petite tête 

| de flsurs , ovale, de la groffeur d’un grain de for- 
gho, compofée d’écailles imbriquées, un peu bru- 

- nes ; ‘d'une couleur plus claire à leurs bords , 
L Gvales, un peu concaves, prefqu'obtufes. 

[2 Cexte plante croir en Afrique, fur les bords du euve Sierra-Leona. (F. fi in hers. Lam.) 

10. Xyris du Cap. Xyris capenfis. Thunb, | 

PH£ Xyris oliis linearibus , breviffimis ; capitulo ovato, 
l'acuro ; fquamis obtufis. Willd. Spec. Piant. vol:!1. 
Le Fa té ie RP rt 

Le Xyris capenfis , capitulo ovato ; foliis linearibus | 
- brevifimis. Thunb. Prodr. Flor. cap: pag. 12, — 
L:Vabl, Enum, Plant. vel. 2: pag. 206, n°.7. 
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Cette efpèce , qui offre de très-prands rapports 

avec le wyris brevifolia& le «yris pauciflora , d'a- ; 

près ce qu'en dit Thunberg ; n'eft point aflez con- 
nue pour prononcer fur fon identité avec les ef- | 
pècés que Je viens de nommer, Ses tiges font très- 
courtes, étroites , linéaires ; fes hampes fe termi- 

nent par ue tête de fleurs , ovale, aiguë, compo- 
. fée d’écailles imbriquées & obtufes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.i 

11. Xykis pauciflore. Xyr's pauciflora. Willd. ? 

Xyris foliis dineari-fubulatis | fcapum vaginanti-i 
bus ; capitulo oblongo; fquamis ovatis ; obeufis. Wild. 

Phytogr. vol. 1.rpag. 2.-fig 4, & Spec.; Plant. 
“vol. 1: pag. 255. n°2, : Lea 

Xyris pauciflora, fcapo tetragono , capitulo ovato.… 
Vahi, Enumi. Plant. vol. 1. pag. 107. n°. 8. 

Ses tiges font droites, glibres , firiées, prefque 
térragones , filiformes,hauses de fix à huit pouces, 
environnées à leur partie inférieure de quelques 
feuil'es vaginales à leur bafe, linéaires , très-étroi- 
tes, longues de deux ou trois pouces, glabres , un | 

peu ftriées , entières, fubulées à leur fommet. Les 

hampes font terminées par des fleurs peu rom- 
breufes , réuries -en une petite tête oblongue , 
obtufe , compofée de quelques écaiiles fmbri- 
quées, Un peu laches, glabres, luifantes, ovales , 

sPpthfes, Less 18 oi su 
Cette plante croit dans les Indes orientales. 

( Defcript. ex Wild.) 

12. Xvris fübulé. Xyris fubulara. Ruiz & 

Xyris fpicé bi-triflord ; fearo unifloro , foliis fubu- 
_ davis. Ruiz & Pav. Flor peruv. vol. 1. pag. 46. 

* egpitulo 
“207. n°. 10. 

t - 

à 

“biriforo. Va, Enum. Plan, vol. 2. Pagi} 

4 

L. 

ACTTYS 
de la longueur des {tigmates, terminés en pia- 
ceau. Le fruit eft une capfule perie, oblongue, 

| S'ouvrant en trois valves, à une feule loge, ren- 
fermant plufieurs petites femences attachées par 
un court pédicelle à un réceptacle central, : 

_ Cette plante croît au Pérou ; dans les lieux hu- 
midès, élevés, dans lés terres flagnantes ; elle 
“fleurit dans les mois d'août & de feprembre. 
(Deferipr. ex Ruïz & Pav.) y 2 

13. XYRIS operculé. Xyris operculata. Labill. 

Xyris folits lineari-fubularis ; capiulo glabofo , 
multifloro ; petalis alternis , penicilliformibus. Labill. 
Nov..Holland.vol. 1. pag. 14: tab. 10. 

Cetre efpèce fe rapproche du xyris fubulata ;, 
clle en diffère par pluñeurs caraétères bien. tran- 
chés. Ses racines font fafciculées , compofées de 

| fibres un peu épaiffes, prefque fimpies, flexibles, 
alongées ; elles produifent des tiges glabres ; droi- 
tes, très-fimples, prefque cylindriques , hautes 
d'environ un pied ; enveloppées , à leur partie in- 
férieure , de gaines cylindriques , iongues de deux 
ou trois pouces , tronquees obliquement. Les 
feuilles font routes inférieures, difpofées fur deux 
rangs , s'engainant réciproquement à leur bafe , 
d’un brun-châtain, linéaires, fubulées , aiguës , 
velues intérieurémenc vers leur bafe ; les feuilles 
extérieures plus courtes; les intérieures deux & 
trois fois plus courtes que les ciges. 

Les fleurs-font réunies en une têre globuleufe, 
términale , multiflore , compofée d'écailles imbri- 
quées , un peu arrondies , uniflores : chacune 
d'elles renferme deux écailles glumacées , oblon- 

guess , oppolées , relevées en carène , pileufes fur 
leur dos, perfiftantes, recouvertes par une troi- 

_fième de même. SPRÈNE , obtufe , en forme de 

coiffe, La corolle efl jaune , formée de fix pérales 

inégaux ; trois extérieurs, ovales, onguiculés , 

portant les éramines ; trois intérieurs, alternes, 
fort perits , déchiqu:rés en pinceau à leur fom- 

met ; trois filamens crès-courts ; les anthères ova- 

les, à deux loges. L'ovaire eft en ovale-renverié ; 
le ftyle à peine de la longueur des étamines ; les 
fligmares en tête. Le fruit eft une capfule ovale , 
rétrécie à fa bafe , à trois loges, à trois valves; 
les femences nombreufes ,oblongués, fort petites. 

_: Cette plante croît au Cap Van-Diémen, où 
elle à été découverte par M. de Labillardière. 
( Defcript. ex Labill. ) 

XYSTRIS. Ce genre, préfenté par Schreber 
dans fon Genera Plantarum , pag. 138 , n°: 547 » 
dont il n’exifte aucune figure , aucune defcription 
fpécifique , n'eft encore connu que par les carac- 

tères génériques , qui confiftent dans: 

> 1°, Un calice d'une-feule pièce , à cinq décou- 
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pures lancéolées , éralées , perfiftantes , rétrécies 
à leur bafe , aiguës , hifpides. 

2°. Une corolle monopétale , dont le tube eft 
‘très-court ; le limbe à cinq découpures ovales, 
obtufes , veinées , ouvertes. 

3°. Cinq éramines ; les filamens droits, féracés, 
divergens à leur fommet, inférés vers le milieu 
du tube de la corolle, terminés par des anthères 
droites , parallélipipèdes. 

4. Un ovaire libre, fupérieur , globuleux , 

FR 893 
acuminé , furmonté de deux ftyles droits, capil- 
Jaires , rapprochés à leur partie inférieure , ter- 
minés par des ftigmates obrus. 

Le fruit eft un drupe globuleux , environné à 
fa bafe par des poils courts, couchés, inférés vers 
le milieu du calice ; il renferme une noix globu- 
leufe , fillonée , à dix loges, renfermant chacune 
un noyau oblong. 

Ce genre eft placé par Schreber entre le Jae< 
quima & le Baffovis d'Aubler, ; 

1. 
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Yucca. Yucea. Genre de plantes monocoty- 
lédones, à fleurs incomplètes , régulières, de la 
famille des lys, qui a des rapports avec les aloés 
& les lys, & qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe, dont les tiges ou fouches font char- 
gées de feuilles en touffe cerminale , épineufes à 
leur fommet ; les fleurs difpofées en épis ou en 
panicules terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eit d’avoir : 

Une corolle campanulée , à fix découpures droites 
& profondes ; fix filamens épaiffis à leur fommet ; un 
fignate feffi'e ; une capfule oblongue , à trois angles 
moufles ; des femences planes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: — 

1°. Un calice nul, à moins qu’on ne regarde la 
corolle comme un calice, 

2°. Une corolle campanulée , à fix découpures 
profondes , très-grandes, ovales-oblongues, con- 
niventes à leur bafe. 

3°. Six écamines , dont les filamens font courts, 
épaiffis à leur partie fupérieure , un peu réfléchis, 
inférés vers la bafe de la corolle, fupportant des 
anthères petites. 

4°. Un ovuire oblong , à trois côtés un peu ar- 
rondis ; plus longs que les étamines; point de 
ftyle ; un ftigmare felile , perforé , à crois fillons ; 
les découpures bifides. 

Le fruit eft une capfule oblongue, trifide, 
à trois angles moufles, à trois loges , à trois 

Les femences nombreufes ; planes, placées les 
unes fur les autres, & difpofées fur un double 
rang. 

Oéfervations. Les yucca forment un genre très- 
naturel, & qui ne peut être confondu avec aucun 
autre ; ils fe rapprochent beaucoup des tulipes 
Fr leur corolle & par les autres caraétères de leur 
ruétification ; mais ils conftituent par leur port, 
par leur fouche ligneufe , par la forme de Jeurs 
feuilles, un ordre particulier qui les lie avec les 
aloës , mais dont ils diffèrent efientiellement par 
leur fruétification : ils ont avec les lys des rapports 
plus naturels. On leur a confervé l: nom qu'ils 
portent au Pérou. Ce font de tres-belles pläntes , 
le luxe de nos jardins , & dont la Nature à embelli 
les riches campagnes de l’ Amérique méridionale. 
Depuis long-tems nous les poflédons dans nos 
parterres , où elies contraftent fi agréablement 
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avec celles de nos contrées , & nous dédomma- 
gent , par leurs beaux épis chargés de fleurs, des 
foins que nous coûte leur culture. On les multi- 
plie par des rejetons pris fur les vieilles fouches : 
on peut aufli les obtenir par graines. 

ESPÈCES. 

1. YuccA à feuilles entières. Yucca gloriofa. 
Lino. 

Yucca foliis integerrimis , pungentibus. (N,) 

Yucea foliis integerrimis. Linn. Spec. Plant. 
pag. 319. — Mill. Dict. n°. 1. — Kaiph, Centur. 
7. n°, 100. — Virid. Cliffort. pag. 29. — Willd. 
_Spéc. Plant, vol. 2. pag. 183. n°. 1. 

. Yucca foliis margine integerrimis. Hort. Cliffort. 
130. — Hort. Upf. 88. — Roy. Lugd. Bar. 29. 

f Yucca caulefcens, foliis latiufculè lanceolatis , 
integerrimis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 

pag. 196. 

"à Yucca foliis aloes. C. Bauh. Pin. 91.— Duham. 
Arbr. vol. 2. pag. 376. 

Yucca indica , foliis aloes. Barrel. Icon. rar. 70. 
tab. 1194. 

Cordyline foliis pungentibus | integerrimis. Roy. 
Eugd Bat. 22. 

Hyucca canadena. A1. Hort. Farnef. 33. 

Cette plante, ainfi que les efpèces fuivantes , fe 
préfente prefque fous la forme d’un aloés par la 
difpofition de fes feuilles rangées autour d'une 
fouche droite, fimple , ligneute, épaifle, haute 
de trois à quatre pieds. Ses feuilles font dures , 
fermes , éparfes , très-ferrées , étalées, glabres , 
enfitormes , alongées , très - roides, d'un vert- 
foncé , élargies à leur infertion, rétrécies umpeu 
au deflus, un peu plus larges dans leur partie mi- 

toyenne , infenfiblement rétrécies à leur fommet, 
très-aiguës , & même épineufes & rrès-piquantes , 
fort entières, prefque coupantes à leurs bords. 

Du centre des feuilles s'élève un bel épi prefque 
paniculé , droit, compofé de fleurs nombreufes , 
foutenues par des pédoncules fimplés ou un peu 
rameux, glabres , épais , inclinés, munis, à leur 

bafe & à leurs divifions , de braétées fouvent al- 

guës , un peu élargies, plus courtes que les pé- 
doncules. coroile eft prefqu'auifi grande que 
celle du lys, & à peu près de la même forme » 
pendante , campanulée, blanche en dedans, mar- 
quée en dehors d’une large bande purpurine, di- 
vifée profondément en fix découpures ovales, 
_ablongues , un peu obtufes ou aiguës. Les career 

LORS 
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des étamines font épais ; appliqués contre l'ovaire, 
prefque courb5 en $; les anthères petites, à peine 
plus épaitles que le fommet des flamens; l'ovaire 
droit, à trois côtés arrondis , furmonté d’un ftig- 
mate fefile , épais, perforé au fommer. Le fruit 
eft une capfule à trois loges. 

Cette plante eft originaire de l'Amérique fep- 
tentrionale, & fe rencontre dans la Caroline, la 
Virginie , vers les côtes maritimes. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. > (W w.) 

LE YuccA à feuilles d’aloés: Yucca aloifolia. 
Ann, r RS: 

Yucca foliis crenatis, firictis. Linn. Spec, Plant. 
pag. 319. — Miller, Diét. n°. 2. — Willd. Sec. 
Plant. vol, 2. pag. 184. n°. 2. 

Yucca foliorum margine crenulato. Hort: Cliffort. 
130. Var. «. 

: Fucca (aloïfolia }y caulefcens; foliis lineari-lan- 
ceolatis , minutis ; denticulis callofis ; quafi [errulatis. 
Mich. Flor, boreal. Amer, vol, 1. pag. 196. 

Yucca foliis crenulatis. Virid. Cliffort. pag. 29. 

Yucca arborefcens , foliis rigidioribus , reëlis , fer- 
ratis. Diller,. Hort: Eltham. pag, 435, tab: 322. |! 
fig. 416. 

“Aloe yucca foliis, caulefcens. Plux. Almag: pag. | 
19. tab. 256. fig. 3. 

_ Aloe americana , yucca folio, arborefisus. Commel. 
Præl. pag. 64. tab. 14. 

8. Yucca aloifolia, Var. Pendila. Catal. Horr. 
Parif, pag. 24 Sims. af 

li exifte beaucoup de rapport entre cetre efpèce 
& la précédente ; elle en diffère par fes feuilles 
un peu plus étroites , finement denticulées à leurs 
bords. Ses fouches font plus élevées, &. parvien- 
nent fouvent à fix & huit pieds de hauteur; gar- 
nies de feuilles nombreufes , fefliles, très-rappro- 
chées , roides , prefque droites ; alongées, étroi- 
tes, linéaires-lancéolées , très-aiguës & piquantes 
à leur fommet, d’un vert-clair , munies à leurs 
bords de petites dents calleufes, à peine fenfibles, 
mais qui pes très-bien à la loupe ou, 
lorfqu'on pale ces feuilles entre lès doiges ; leur 
pointe eft d’un brun-noirâtre ; leur bafe élargie , ! 
tachetée de brun. l 

Les fleurs forrént du centre des feuilles fur un! 
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Iprofandes , lancéolées, aiguës, dont trois aitèrnes.. 
plus larges les trois autres rétrécies vers leur 
:bafe ; les filamens méliocrement élargis, de la.: 
longueur de l'ovaire, un peu plus épais à leur 
\fommer; les anthères Fort petites; l'ovaire droit, 
épais , à trois côtés arrondis ; une caplule à trois 
loges ; les femences planes , d’un brun-noirâtre, 

Cette efpèce fe rencontre dans les contrées fep- 
tentrionales de l'Amérique , dans l'intérieur des 
terres & fur les bords de la mer. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. B (F. v.) 

3. YuccA à larges feuilles. Yuca draconis. 
Linn,° 

Yucca foliis crenatis, nutantibus. Linn. Spec. 
Pline. pag. 319. — Mill, Di& n°. 3. — Lam. HE. 
Gen. tab. 143. — Gærtn. de Fruét. & Sem, vol. 2. 
| pag. 34. tab. 85. — Will. Spéc. Plant. vol. 2.° 
| pag: 184, n° 3 

| Yacca foliorum margine crenulato. Hort, Cliff. 
1130. Var. 8. — Hort. Upf. 88. ; 

l 

1 

|  Yéca dratonis , foto ferrato. Dillen. Hort. El- 
:tham. pag. 437. tab. 324. fig. 417. — Comm. 
Præl. 42. 67: tab. 16. 

* Draconi arbori affnis americana. C. Bauh. Pin. 
| F6. 

” Cordyline foliis pungencibus , crenatis. Roy. Lugd.' 
Bat. 22. LE 

On diftingue cette efpèce des précédentes à fes 
feuilles un peu plus élargies, pendantes & non 
redreflées , finement crénelées , & à quelques au- 
tres caraétères de fa fruétification. Ses fouches s'é- 
lèvent à la hauteur de trois à quatre pieds ; elles 
font droites, cylindriques , ligneufes, chargées 
de feuilles nombreufes , très-ferrées, verdâtres , 
glabres à leurs deux faces, très-fermées , lancéo“ 
lées , alongées , longuemenr rétrécies & pointues 
À leur fommer, très-piquanres , fort roïdes , fines 
ment créneléses à leurs bords, élargies à leur bafe, 
très-ouvertes & même renverféesen dehors. — : 

Du centre des feuilles s'élève un bel épi pani- 
culé, droit, chargé d’un très-grand nombre de 
belles fleurs blanches , campanulées , donc les pé- 

doncules font médiocrement ram:ux , inclinés. 
La corolle fe divife en fix découpures ovales, lan- 
céolées , un peu obrufes, rétrécies à leurs deux 
extrémités ; les filamens épais , prefque cylindri- 
ues ; les anthères.plus groffes que le fommet des 

épi paniculé , long de deux ou trois pieds, fort. 
droites ; les pédoncules alternés , très-glabres , cv-1 
-lindriques , & forment prefqu'aurant de petites! 

i t rameufss ; les Déilelles! 
récourbés , terminés par une feule fleur pendante,' 
pe en Hit re jaunâtre en dehors cd 
d'un re- foncé fur le dos; camp: po” 

pis press 
Botanique. Tome VIII. 

flamens ; l'ovaire anguleux, alonge; le ftigmare 
femile, à trois divifions; chaque divifion à deux 
lobes ; une capfule prefque charnue, épaiffé, 
alongée , prefqu’à fix angles , à trois log:s; ch1- 
que loge divifée en deux par une clorfon très- 
mince, renfermant des femences noirâtres , nom- 

breufes., planes à leurs deux faces , un peu arron- 

dies , aiguës à un de leurs cotés, placées les unes 
M m m mm 
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au deffus-des autres, & féparées par une membrane 
très-mince; l'embryonun peuiépais, prefque la+ 
térals 

Cette efpèce croît dans la Caroline & dans 
plufieurs autres contrées dé l'Amérique fepten- 
trionale. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris, où elle ne fléurit que difficilement. B 
RES à 

Linn. 

Yucca.foliis ferrato-fil'feris. Linn. Spec. Plant. 
3. 319. — Mill. Diét. n°. 4: — Wiliden. Spec. 
’Jant. vol. 2. pag. 184. n°. 4. 

Fucca (filamentofa), acaulis, foliis latiufculè 
danceolatis , margine pafsim filamentofis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. vol. 1, pag. 196. 

Yucca foliis lanceolatis , acuminatiss integerrimis, 
margine filamentofis. Gronov. Virg. 152.— Trew. 

: Fucca foliis filimentofis. Morif. Oxon. Hift. 2. 
Pag: 419. | 

Yucca virginiana , foliis per marginem apprimè-fi: 
datis; Pluk. Almag. pag. 396. 

Cette efpèce ef facile à reconnoître , & fe dif- 
tingue très bien des précédentes .par fes. feuilles 
chärgées à leurs bords de filimens pendäns, Ses 
fouches font baffes, & fes feuilles paroïffint être 
toutes radicales, nombrenfes, en-touffe étalée, 
longues ; roïdes, très-fermes:, un peu élargies, lan: 
céolées:, vertes’, entières , un peu obtufes à l:ur 
fommet, remarquables par les longsfilets qui gar- 
niffent leurs bords, &:qui pendent vers la terre: 

_ Ils'élève du milieu‘des feuilles, & prefque du 
Collet de la‘ racine , un épi long de quatre à, fix 
pieds, dfoit , un peu paniculé , garni, dâns toute 
AREA , de bell:s fleurs à peine pédicellées, 
blanches, un peu plus grandes que celles des ef- 
pèces précédentes, & qui fe divifent en fix dé- 
coupures conniventes à leur bale; lés filimens 
épais , à peu près de h longueur de l'ovaire: 

 Onrencontre certe efpèce dans lés‘contréès oc- 
cidentales de la Caroline &' de la Virginie , fur le 
bord de la mer & dans l’intérieur des terres. 
On h cultive au Jardin des Pléntes de Paris. 5 
EF) :. | R —. 

YVRAIE. Lo/ïum. Genre dé pentes monoco- 
tylédones, à fleurs glümacées , de 
graminées , qui à des rapports avec les elymus , & | : + 4 ES a 

. : ni oténace ours Me Lokumfpicé musicäz :fpiculisicomprelfis mualtifo- x: S comprend dès plantes, Ja. plupart indigènes (Enéis-Lirin Spec: PI Se evui ? pollich 
e l’Europe, dont Les fleurs [ont feffilés, difpo- 

fées en épis; les épillers-alternes , appliqués PE EE rnneobl J, pags 52. — vols If, pag. 153: — 
are les tiges. 

4 YuccA filamenteufe: Yucea filamentofa.. 

e la fâmille dès F 
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Un calice à une feule valve ; une-corolle: à deux 

valves ; trois étamines ; deux ffyles ; ‘épillets feffiles, 
appliqués contre Le rachis: 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

| Chaque fleur offre : 
Î 

| 19, Une balle calicinalé à une féule valve, fu-: 
bulée, perfiftante , oppolée au rachis, contenant’ 
plufieurs fleurs feffiles, diftignées:, appliquées: 
contre un rachis linéaire ,-un peu flexueux , creufé 
en. gouttière à.fês deux.côtés. 

29, Une corolle compofée de d:ux valves con- 
icaves; inégales, lancéoléës , acuminées: 

| 39, Trois éramines , dont les filämens font cà-: 
Ps . : 

ipillaires , plus courts que la corolle, fupportant 
t ides anthères oblongues: 

4°. Un ovaire fupérieut , turbiné, fürmonté par” 
deux ftyles capillaires, plumeux ; terminés par des 
ftigmates fimples. 

Le fruit confifte en une féule femence , nue, 
folitaire, oblongue, convexe d’un côté, aplatie 
& fillorée de l’autre. 

Obfervarions: Ce genre eft bisn déterminé, &° 
les efpèces qui le compofent , fe rapprochenttel: 

| lement par leur port, qu'elles offrent des diff- 
| cultés dans leur diftinétion ; elles rendent-ce genre 

| très-naturel ; ce qui eft affez rare parmi les gra- 
minées. Il fe rapproche des fromens, dont il dif- 
fère par fes épis parallèles &: non oppolés à l'axe ; 
il a aufh des rapportsavec les e/ÿmus ; maïs dans 
ceux-ci les épillets font géminés ou ternés fur 
chaque dent de l’axe. Dans les Zo/ium , ils font 
fohtatres ; , altèrnes:, fefhles, appliqués: contre 
l'axe ; leur balle calicinals na ordinairement 
qu'une feule valve ; cependäntil n’eftpas rare d'en 
trouver , furtout aux épiHets inférieurs, une fe+ 

| conde intérieure plus petite , appuyée contre le 
rachis. Le nombre des fleurs contenues dans les 
calices varie felon les efpèces , &:fouvent:dansiles 
mêmes efpèces, de trots à.vingt-cinq-&plus. Les 
épillets font comprimés , atongés ;-plus: longs où 
plus courts qe læ valve cahicinale , munis ou dé+ 
pourvus! de barbe; les. chaumes roidés , ainft que 

| les épis ; les feuilles-glabres ou-rudes à leur face 
| interne, felon:les: aaprd aus 

É Espèces. 

1. YVRAIE vivace. Lolium perenne. Lion... 

Palar, n°. 129. — Hoffin: Germ 41. — Roth, 

À Leers:, Herb: n°..97: rab: 121 fig: = Lam I. 
+. Le caraéière elfenriel de ce genre eft d'avoir : ‘FGen: vol! 1: pag. 20j. n°, 113$. tab 48: fig: 2» 
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8 ‘Flor.- franç. vol. 13. pag. 610. — "Poirét ,! | 
Voyage :en.Barb.svol. ‘2. pag. 10ÿ.-—:Willden. 
Spec. Plant. vol. 1.:pag.46+. = Desfanr. Flor. 
atlant: vol. 1.:pag.:111:=Séhreb. Gramin:vel.2. 

.Pa8: 79. tab. 37. —Koler, Gram. pag. 361. 

Lolium perenne , fpiculis 6 - 12 floris , fabcom- 
“preffis , muticis; culmo Levi. Decarid: Synopf. Plant. 
sal. pag. 137. n°. 1674, & Flor. franc. -vol. 3. 

“pag: 39. 
… Lolium perenne , fpicä muticä, fpiculis calice! lon- 
g'oribus , floftulis lanteolatis. Smith , Flor. ‘brit. 
vol. 1. pag. 148. n°. 1. 

Lolium rubrum. Gixard, Em. #8. 

Lolium fpicis muticis. Hort. Cliff. 24. — Flor. 
fuec. -n°°, 104. 110. — Roy. Lugd.' Bat. 69. 

Lolium fpicis compreffis | radice perenni. Flor. 
lappon. pag. 32. 

Lolium radice perenni ; locuftis odhifloris, -conti- 
guis. Hall. Helv. n°. 1416. 

‘Gramen loliaceum , ‘angafliore folio & fpicà. C. 
Baüh." Pin. 9. — Idem, Theatr. botan. pag. 127. 

: Icon. — Tournef, Inft. R. Herb, 516. — Scheuch. 
Gram. 25. tab. 1, fig. 7. — Manuil. Prodrom. 

- pag. 40. tab. 19. 

Phœnix, five dolinm murinum.) Lobel. Icon. :34. 

Phœnix lolio fimilis. J{Bauh. Hit. 2. pag. 436. 
Gramen loliaceum ; fpicä fimplici , wulgare. Mo- 

tif, Oxon. Hift. 3. S-8. tab. 2fig.2. 

F -8> Lolium perenne ; fpicis compofitis. Decand. 
JC: 

Lolium (compoñirum ) , akiffimum , racemo lon- 
Emo , infernè compofico ; fpiculis numerofis , 16- 
20 floris acutis, promise ariffatis. Thuill. Flor. 

.parif. édit. 2. pag. 62. — Leers , Herb. var. 8. 
Pag. 46. tab. 12. 4 I. 

:Gramen loliaceum , multiplici fpicatä paniculä. 
“Mori. Oxon. Hift. 3. pag. 182. $. 8. fig. 2. 

. Lolium perenne, fhicis'latis , bifarüs. Decand. 
c. 

Gramen loliaceum  fpicä laté , ‘ex plurimis fpicis } 
“rduplici verfa difpofitis conffancè. Scheuch. Gram. 
pag. 29. tab. 2. 

Loliun perenne , crifiatum , fpiculis in capitu- 
lum difiichè aggregatis. Perf. Synopf. Plant. vol. 
I. pag. 110. 

Gramer loliaceum , fpicis brevioribus , compref= 
is. Morif. Hift. 1. c. S. 8. tab. 2. fig. 2. 

“à, Lolium perenne, fpicis viviparis. Koœler, 
Gram. 362. var. 3. 

: Vulgairement ray-graff. 

YVR E# 
"Ses racines font: vivaces, dures ,>un pet ‘tra- 

.çantes, fibreufes, touffues, vivaces: Elles pro- 
. duifent, phifieurs chiumes ou tiges droites ; roi- 
des , la plupart couchées:à leur bafe , hautes d'un 
Là deux pieds, glabres , très-lifles au coucher, 
fiuples , rarement rameufes , divifées en :trois 

: nœuds d'unbrunnoirâtre , peu faillans. Les Feuilles 
radicales font planes , très-étroites , lifles à leurs 
-deux faces; les caulinairesalrernes , un peu plus 
\ larges ; :rudesà leur:face fupérieure , beauconp 
-plus courtes que les tiges ; les gaines vrès-lifles, 
cylindriques ; leur orifice nu, accompagné d'une 
petite membrane ‘blanchâtre , obtufe , fouvent 
-déchiquetée :au fommet. 

Les chaumes fe rérminent par un long épi droit, 
comprimé , étroit, très-fimple , compofé d'épil- 
lers,alternes, difpofcs fur deux rangs, plus ou 
moins diftans etitr'eux , fefiles, appliqués contre 
un axe ou rachis canaliculé à fes côtés, & un peu 
fl=xueux. Chaque épillet contient environ fix ou 
douze fleurs, dépourvues de barbes, imbriquées, 
comprimées. Le calice commun n’eft compofé que 
d'une feule valve extérieure , aflez grande, pref- 
qu'aufli longue que les épillets, roide , nerveufe, 
concave , aiguë ; la concavité de l’axe tient lieu 
de feconde valve; quelquefois cependant on en 
diftingue une fort petite appliquée contre l'axe, 
& qui avorte très-fouvent. La corolle eft compo 
fée de deux valves un peu inégales , lancéolées, 
aiguës ; deux perites écaillés ovales, obtufes , fi 
tuées à la bafe de l'ovaire ; trois étamines fouvent 
purpurines ; deux 7 plumeux. Les femences 
font oblongues & fe dérachent des valves. 

Cette plante offre plufieurs variétés remarqua- 
-bles ; elle. varie dans la longueur de fes chaumes , 
à peine longs d'un pied dans quelques individus, 
hauts de deux outrois pieds ‘dans d'autres; les 
épis, ordinairement d'un vert-foncé , prennent 

| quelquefois une couleur purpurine un peu rou- 
geârre. Le nombre des fleurs varie dans les épil- 
lets ; ceux-ci font dilles dans la variété d'; 7 
la plante y a fes épillets étalés, rapprochés 
É bien plus élargis , & formant quelque- 
fois, par leur enfemble ,; un épi cout, ovale, 
comprimé , obtus. L'épi fe ramifie-à fa partie in- 
férieure dans la variété:8 , & forme prefque un: 

panicule. Les fleurs font ou dépourvues de barbe, 
ou quelquefois terminées , principalement Jes fu- 
périeures , par une barbe courte. Cette dernière 
variété fe rapproche du /o/ium multiflorum, qui 

-n’eft peut-être lui-même qu'une autre variété à 
fleurs très-nombreufes 8 ariftées. 

Cette plante croît partout, dans les lieux in- 
cultes , le long des chemins, fur les pelouzes, &ec. 
% (VW. v.) 

L'yvraie ou ray-graff offre l'avantage de croître 
dc 1 terrains les plus maigres, & de réufhir 

 ]légalement bien dansune terre froide ,-Humide , 
M mm mm 2 
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argileufe, ou dans un fol fec, aride , pierreux, 
fabloneux ; elle réfilte aux gelées & aux frimats ; 
ce qui rend les récoltes de ce fourage aflurées, 
queique fâcheufes que puiffent être les faifons. Il 
croit avec la plus grande facilité , & n’exige pour 
ainfi dire aucune culture ; il eft le moins affamé de 
tous , & la terre lui fournit toujours affez de fucs ; 
mais fon l’alimente avec des engrais, alors il croit 
plus vite ; il. en réfulte plus de coupes, & il pro- 
cure plus long-tems de la pâture aux beftiaux; car 
plus 1l eft mangé de près plus il repouffe avec vi- 
gueur. Le tems le plus propre pour la femaille du 

: ry-graff eft élite nent après la moiffon des 
bles jufqu’à la fin du mois d’oétobre, & au prin- 
tems., dans tout le courant du mois d'avril. Il faut 
choïfir un tems calme pour femer la graine , parce 
quel eft très-légère ; il eft auf très-avantageux 

“de paffer le rouleau fur la terre , afin de reflèrrer 
& raffermir le fol, qui devient par-là moins fujet 
_à fe defflécher, & rend l'herbe plus facile à fau- 
cher, en un'ffant le terrain. On peut faucher en 
avril celui qui a été femé en feprembre, & c’eft là 
un des principaux avantages du ray-graff. Sa végé- 
tation prématurée devient üne refource infinie 
pour les beffiaux à une époque où les autres fou- 
. fages manquent. Après la première récolte , on 
Rent encore en avoir une ou même deux autres ; 

& faire, manger la dernière par lés beftiaux fur lé 
“ terrain. Ce foin conferve mieux que tout autre fa 
‘belle couleur veite , fa faveur & fes dutres bon: 
- nes qualités. Au refte , il eft effentiel d’obferves 
: qué cette gramirée doit être coupée plutôt au 
“moment où fes épis fe montrent , que plus tard , 
parce qu'enfuire fes tiges fe durciffent & perdent 

une partie de leur faveur: Commecette plante ef 
très-voifine de l’yvraie enivrante , elle eit deve- 
pue fufpeéte à plufieurs agriculteurs; qui ont pro: 
bablement confondu ces deux: efpèces ;. car il éft 

: bien prouvé que -celie:dônt. il ef ici queflion n'a 
rien de nuifible. On. la cultive en grand en, Angle: 

terre, & les agriculteurs de ce royaume en font 
- le plus grand éloge. Il paroîr.que certe graminé» y 
et du double plus élevée que chez nons. Les grai- 
nes que lon a fait venir de ce pays pour les femer 
dans nos prairies, donnent de ‘très baux produits 

des premières années; mais infenfitlement ces gra! 
- minées dégénèrent, & finiflént-par reffembl:raux 
. mêmes individus Que: noustrouvons dans les 

. Champs. Il eft encore À remarquer-que le ray-graff 
-étouffe toutes les autres plantes qui fe trouvent 
: mélangées avec lui, propriété dent on peut tirer 
. Un très-grand avantage pour détruire les manvai- 
fes herbes d’un terrain; & qui, agiffant de même 
dans les champs de blé, a donné lieu à l'erreur po- 
pulaire que le froment dégénéroit quelquefois & 
fe convertifloic en raÿ-graffs °° "7 "x | 

2: YVRAIE menue. Lo/rum enué, Linn., * 

. oLolium fpica: muticä*; tereti ; fpiculis-vrifloris. 

+ 
* 

YVR 
| Linn. Spec. Phant, vol. 1. pag. 122, — Hoffh. 
Germ.41.— Roth, Germ.:vol. 1, pag. 52: — 
vol. II; pag. 54. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 

. pag. 462. n°. 2. — Kœler, Gram. pag. 362. 

Lolium tenüe , fpiculis tri feu quadrifloris | fubcy- 
lindricis | muticis ; culmo levi, Dec. Synopf. Plant. 
gall. pag. 137. n°. 1675, & Flor. franç. vol. 3. 

pag. 89. < 
Gramen loliaceum , foliis & fpicis tenuifimis. 

. Vaillant, Botan. Parif. pag. 81. — Morif. Oxon. 
Hift..3, pag. 182. — Tournef. Inft. R. Herb. 

JFZe er 
Gramen loliaceum, minus , fpicäfimplici. C.Bauh. 

Pin. 9. : 

Graminis: loliaceï, anguftiore folio & fpicé varie- 
tas. C. Bauh. Pin. 9. Spicé tereti anguff ffimé. 
Scheuch: Gram. 28. . :: 3 3 

Lolium ( perenne , var. 8 tenue }, fpiculis pau- 
Hicifloris: Smith, Flor. britan. vol. 1. pag. 149. 

Cette plante fe préfente comme une variété du 
{ lolium perenne : i] femble que ce foir la même ef- 

| pèce ériolée , à tige plus grêle, à feutiles plus 
étroites , & dont les épillets.ne font compolés que 
d’un plus petit nombre de fleurs. J'ai obfervé 
néanmoins que ces caraétères éroient affez conf- 
tans dans toutes fortes de terrains, & à différentes. 
expofitions ; qu’elle fes perpétuoit par la culture, 
ainfi qu’on peut le voir au Jardin des Plantes de 
Paris; ce qui me porteroit à croire qu’elle doit 
être confidéréé comme une efpèce diflinéte. 

.-Sesitiges font fort grêles., glabres , préfque f- 
liformes , foibles, un peu comprimées, hautes 
d'un à deux pieds, à trois ou quatre nœuds , d'un 

l'brun-clait ; point faillans; garnies de feuilles al- 
l'ternes, étioires, glabres à leurs deux faces, a1- 
guës ; leur gaine alongée , firiée, munie , à fon 

orifice , d'une petite membrane courte, tronquée. 
Les épis fent fort menus, droits, longs de“ix à 
nenf pouces & plus , compofés d’épiilets diftans , 
fans barbe , comprimés ou un peu cylindriques 

. quand ils font en graines ; la balle calicinale plus. 
l longus que les fleurs, roide , friée , aïgte ,, à 
ane feule valve , fouvent une feconde valve inté- 
ricure, plus courte aux épillets inférieurs, con- 

| tenant trois ouquatre fleurs d’un vert-pâle , étrot- 
tes, aiguës. 

… Cerre plante croît en Europe, furles peloufes ». 

le long des chemins. % ( Pi:w) | 

L 3. YvraAre multiflore, Lolium multiflarum.. 

Iuftr. Gen, vol, 1. pag. 206: n°. 1136, & Flor. 

_. Lolium-fpicé breviter riffatà ; fpiculis compreffis > 
* fuboéFodécemfloris , calice tripld longrortbus. Lam. 

franç. vol. 3. pag. 621. = Koler ; Gram. pag: 366. 

SPP ETPNE TRE 
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: © Lolitin: muluiflorum , ‘10-251; floris compreffis , 
© fuperioribus. arifiatis ; culmo. fublevi.: Decand. Sy- 
“nopf, Plânt, gall, p. 137.n°.1677 , 8 Flor. franç. | 
“vol; 3 pag: 90. :| É 
 Lolium remotum. Hoffm. Germ. 3. pag. 63. 

… Lolium arvenfe. With. Britan. 2. pag. 168. 

 Gramen Loliaceum ; anguffiore folio & frica , arif= | 
1is donatum. Vaïll. Parif. tab, 17. fig. 32.— Toun. 
‘inf. R. Herb. ÿ 16. C É ÿ À: La à ile : ; 

Lolium (arvenfe) ; Jpicä fébmuiicä > fr'culis 
longitudine calicis, flofculis ellipticis | culmo glaber= 
rimo. Smith, Flor./brit.vol::1. pag: 150.093. ‘4 

Cette plante paroie tenir le milieu entre le. /o- 
- l‘um, temulentum. & le perenne, var. 8. Elle n’eft 

- peut-être qu’une, variété de l’une ou de l'autre. 
: Elle differe du premier par fa tige prefque life au 
- toucher, & du fecond par. fes fleurs conftamment 

: munies de barbe vers le fommer des épillets,. & 
- de tous deux par 18 grand..nombre de fes fleurs , 
qui, dans chaque épillet, va de douze à vingt 
.& p'us. La figure de Vaillant ne rend cette plante 

* qu'imparfaitemenñt, les babes des épilléts étant 
trop longues & trep nombreufes. F3 

Ses:tiges fontidroites cylindriques, .feuillées ; 
articulées , hautes de deux à trois pieds. Les feuil: 

les font glabres, alongées, larges de deux ou trois 
“lignes, ftriééss leur gaine ‘roide, cylindrique | 
munie , à fon orifice, d'uné membrane-courte, un 
peu roufleâtre. L'épi eft long d’environ'un pied 

«à demi , un peu courbé , d’un vert un peu pale ; 
; compofé de vingr à vingt-cinq épillets glabres ; 
< comprimés , deux & trois fois plus longs que leur }. 
-cvalve calicinale. Ces épiilets contiennent. cha: 
cun douze à vingt fleurs, dont les fupérieures 

_ font chargées de barbes courtes. 

-r : Certé plante croît fur le bord des prés & des 
_Chomps , aüx environs de Péronne. Je l'ai égale: 
ment recueillie aux environs de Soiffons. 2 (F7. v) 

4. YVRAIE ecivrahte. Lolium temulentum. Linn. 

Lolium fpic ariflaté ; fpiculis compreffis , fufex- 
= floris, calicem aquantibus, Lam. Hiufir.:G fs 
- Pag. 206.-n°.1 1137, tab. 48. fig, 2: 

st 

-Lolium temulentum, fpiculis quinque- 

re 

He Crepalia temulerra. Schrank, Bavar. vol. le pag. 

en. vol. ? 

TL nopf, ‘Plant. gall.. pag. 137: n°. 1676 ,; .& Flor. 
. franç. vel::3. pag. 89. : u 

Lolium temulentuni fpicé ariflaté, foiculis ça- 
lice brevioribus , ‘flofeulis. ellipücis , culmio fupernt 
Jeabro. Smith , Flor. britan. vol. 1. pag. 150. 
Ds 2. 

Lolium album. Gerard, Em. 78. =— Rai ,.Synopf, 
395$. . À ie j 220 L 

, Zigania. Tillardf. Icon. 112. | 

Lolium fpicis ariftatis j'radice annuä. Hort, Cl. 
23. — Flor. fuec. n°%. 103.409. — Roy. Lugd. 
Bat. he: 

Lolium annuum. Lam. Flor. franç. vol, 3. pag. 
620. 

Lolium annuum ‘locuflis diffitis, Haller, Helv. 
-n°, 14204 : ÉhAtL. 

:Gramen loliaceum , fpicé longiore ; feu Lolium 
+ Diofcoridis.1C. Bauh. Pin. 9, & Theatr. botan. 
pag. 22. fcon. — Scheuch, Gram. 31. 

Gramen loliaceum, fbicä longiore , ariflas habens, 
Tourn. Inft, R. Herb. $ (6.— Mont. 39. tab. 18. 

2 Loliiim gramineurm ; fpicatum , caput tentans, J. 
'Bauh. Hift. 2. pag. 337. Icon. Mediocris. 

 Lolium verum Gefreri. Morif. Oxon. Hill. 3. 
pag. 181.6. 8. tab. 2. fig. 1. Icon fecundu. , 

Lolium & triticum tem:lentum. Lobel, Icon. 35. 

8. Lolium, feu gramen lbliaceum , fine ariflis/C. 
::Bauh, Pin. 9. 7 sr “2 s: TOO 4} #3% 

Lolium verum Gefneri, Var. fine ariftis. Morif. 
Oxon. |, c. $. 8. tab. 2. fig. 1:lcon prima. 

EL : Grarmen lolaceum fpicä longiore ,, Îne ariflis. 

rourner Ja Re HD 56 
L. «Lolium alsum. Hudf. Angl, 

+. Lolium slumé caliciné internä , multà minores 

° Decand. Flor, frange, voi. 3: pag. ENT 

: + à 

382. 119 5 

Quoique; cetre plante paroïffe. fe rapprocher 
beaucoup du lelum pereune, & prelque fe con- 
fondre avec elle par fes variétés, elle.en eft çe- 

| pendant bien diftinéte ,& l’on doit s'attacher à 
la bién connoitre , à caufe des effers dangereux 
qu’elle occafonne fur les animaux qui s’en nour- 
riflénr,. & que l’on a fauflement attribués au 
fay-grsfl. S:s épillers font affez généralement mu- 
his de barbess mais , dans les individus qui en > 

fvés , on peur encore la diftinguer du /o- 

TS US 
; # sq € 

novemfloris,*! # 
compreflis , ariffatis ; sulmo [:abro. Decand, Sy- ! 

, 61e ne à [es tiges rudes au toucher, ainf 
a fite interne des feuilles. 

Ses racines font annuelles, fibreufes , grifâtres 
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* &-fouventcotoneufes ,réanies-en une toûffs: d'où 
s'élèvent plufieurs tig:s droites, . affez fermes , 
hautes d’un ou deux pieds, rudes, cylindriques, 

‘ftriées, d'un vert un peu glauque | à trois artiçu- 
Jations très-rapprochées ; la dernière fort longue; ! 

‘les nœuds d’un bran-noir, peu faillans. Les feuil- 
les inférieures font planes, glabres à leurs deux 

rfaces ; les !fupérieures 8 gaulinaires flriées 1 gla: 
bres en d:ffous, rudes en deflus, larges d'envi- 
ron trois lignes , aiguës ; leur gaine cylindrique, 
ferme , ftrice, à peine {catre , munie , à fon ori- 

“ice ,;d'uneipeut-membranecourte brune ,tron- 
-Qquée jun peu crénelée, 

Ses chaumes font terminés par un épi fimple , 
comprimé , droit ; un peu lâche , Jong: deihuit a 
dix pouces & plus , compofé d’épillets alternes, 
de cinq à neuf fleurs appliquées contre l'axe. La 
valve: extérieure du calice eft roide, concave, 
aiguë , au moins de la longueur des fleurs ; dans 

les épillets inférieurs.on trouve une-feconde valve 
beaucoup. plus petite ,:obtufe , un >peu.bifide.: La 
corolle eft: bivalve; la valve extérieure une fois 
er courte que le calice , nerveufe, un peu mem- 
brañeufe à fon fommet, & terminée par une arête 
droite, beaucoup plus longue que la corolle; 

!l'evaire;accompagné ; à fa bafe , de. deux petites 
écailles.ovalesi Les femences font foliraires , en- 
veloppées par la valve intérieure de la corolle, qui 

‘ne les quitte point. Dans la variété 8, les épillets 
font dépourvus dé barbe. 

“Cette plante croît en Europe, dans les champs 
&. parmi.les blés. © (7...) 

Ses femences font âcres & acides au point de 
“rougir.les couleurs bleues végétales. Lorfque fa 
farine.fe trouve en certaine quantité dans le pain, 
Celui-ci donne, une forte d’ivreffe, fair perdre la 
‘vue pour quelque tems, caufe des vertiges , l’af- 
{oupifflement , des convulfions , & même la para- 
lyfie. M. Parmentier afluré que l’on peut dépouil- 
Jer ces graines de leurs qualités venimeufes ; qu'il 
“füffit pour cela de jes expofer à la chaleur du‘ four 
avant de les faire moudre fil’on veut en faire du 
prit: bien, faire cuire le-pain , & atrendre pour 
le manger , qu'il foit rout-à-fait refroidi : précau- 
tions que l'on devroit toujours employer lorfqu’on 
fait üfage de grains trop nouveaux. Les effets dan- 
‘Bereux de certe yvraie ont été reconnus fur les 
- chevaux ; les chiens , les poules & les oies. La fer- 
mentation ne lui enlève pas fes mauvaifes qualités. 

N'WVR 
! La bière-danslaquelle on faitentrer.ces femences , 
'eaufe promiprement l'ivrefle &.le-délire. Dans.kes 
| étés humides, -cetre ‘graminée fe multiplie: telle- 
! ment dans les moiflons, qu'elle-érouffe Je|fro- 
ment; ce qui a fair dire que le blé fe changeoït 
en yvraie par dégénération. , 

_S. YVRAIE à hautes tiges. Lolium maximum. 
Willd. 

Lolium calice longitudine fpicula muliflora , com- 
.preffe; flofculis fummis ariflatis. Willden, Spec. 
| Plant. vol. 1. pag. 462: n°. 4. 

. Cette yvraie fe rapproche beaucoup du lofiumt 
temulentum : elle n'en eft peut-être qu'une fimple 

‘variété une fois plus'grande dans toutes fes par- 
ties ,; dans la hauteur de: fes tiges ; elle:en diffère 
par‘ la balle cälicinale ,aufli longuzique les épil- 
iets ; par fes fleurs ; les fupérieures érant pourvues 
‘d’une-très-longue-arête , randis que routes: les 
“autres inférieures ‘en fonc privées. Les épillets 
font comprimés , compofés d'un grand nombre de 
fleurs. 

Cette planre croît à la Jamaïque. © (Defeript. 
ex Willd.) 

6. Yvraïe à deux épis. Lolium diffachyon. 
F Ernn. 

Lolium fpicâ binatä, calicibus unifloris , coroilis 
Mdanatis. Linn.Mant. pag 187.— Willden. Spec. 
Plant. vol. 1.pag.463.n°. $. 

‘Il paroïr douteux que cette plante appartienne 
à ce genre , d’après les caractères que Linné lui 
attribue , fes calic-s ne contenanr. qu'une feule 

“fleur. M. de Lamarck foupçonne qu'éile fe rappto- 

che de fon pafpalum bicorne. 

Ses tiges font couchées , rameufes à leur bafe; 
celles qui portent des fleurs fe redréffent , font 

longues d’un pied ,, grêles, fliformes, très-lif- 
fes , garnies de feuilles alternes. Ces riges fe têr- 

minent par deux épis égaux, feñiles, linéaires , 
“très --étroits,- compolés de fleurs alrernes ; les 
extérieures unilatérales , hériffées de poils blancs. 
‘La-balle calicinale n’a qu’une feule valve prefque 
latérale, linéaire , obrufe , perfiftanre , à une 
feule fleur, La corolle eft-ovale, laineufe. 

: Cette plante croît au Malabar. (Defeript. e% 
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Zicnra. Ce genre .eft un démembrememt 
de celui des lampfanes : il ne renferme jufqu'alors 
qu'une feule-efpèce; il diffère des limpfares-en 
ce que toutes fes fémences ne font point: com--1 | 
plétemene nues, mais celles du centreiurmonrées : 
d'une aigrette courte -8r fefilé; celles -dé-Ja.cir- : 
conférence en font dépourvues, mais enveloppées 
pat une dés fohioles ducalice. Les fléurs préfen- 
rént dé plus’ un calice canaliculé ; lé petit’ calice 
extérieur très-ferré ; l'intérieur fimple, compolé 
de plofièurs folioles qui fe rapprochent, fé fer- 
nent à l'époque dé Ha maturité des fémences ;, A 
offrént'environ ‘huit côtes ün peu arrondies. La 
côrolle eflFfémi-flofculeufe; tous lés demi-feurons- 
hérinaphrodites , ferciles ; 18 récépracle nu. 

: L'efpèce: quiscompofe..ce genre:elt le:zacinthes 
verracofa. Gærrn de Fruét. & Sem. valait pag 
3$8:ctabs:1 575 fig. 17: — Desfont. Flor. arlanti, 

:2- pag» 2380 Allioni asréuni cette efpèce. an. 
genn® Rhcgadiolus: C'eftle Limpfana zacintha Linn: 
€ Voyez LaMPsAN&: du 

peu rétrécies à ur bafe; marquées de nebvüres 
fimples , latérales, & de veinés fines ; réticulées; 
la foliole terminale plus longue & un peu plus 

; F : 

Line; Lam D'ét, vol.:36 

À fimples., axillaires &c.terminales , .alongées 
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gones, luifantes, d’un beau rouge de corail , de 
la groffeur d’une très-petite notfette. 

Cet arbre n’eft pas très-commutr; il croit à l'ile 
d’Amboine , fur les montagnes. Ses femences font 
kemployées conmmerornement.. Les :naturels en 
Le des bracelets, des colliers & des pendans 
’oteillé: Ph: ibi sn etirof 

| Obéfervations. Rümphius cite une autré plante, 
iqu'il rapproche-de-celle-ct, &,qu'il appelle: corat- 
laria patvifolia:, zaga pahen: Herb:. Afnb, vol, 3., 
(pag. 173. tab. 109: Elle nous:paroîtbien appanre-. 
inir à la même famille, mais elle ne peut être.du 
imême genré ; il la compare au tamarinier. Sdn. 
(tronc ne s'élève ordinairement qu'à une médiocre, 
(hauteur ; il fé retmine par une cime élégante, peu, 
Itouffue ; les rameaux glabres , revêtus d’une écorce 
lifle , cendrée ; garnis de feuiNés-oppofées, aîlées, 
Icompofées de folioles alternes , prelque feffiles , 
longues d’un à deux poures, ovalès, entières , 
‘glabres à lèurs deux fâces, aiguës. 

Les fleurs font difpofées en épis ou en grappes’ 
Fes ; Bar 

inïes de petites Azurs pédicellées, blanches, Pis 
|jaurâtres , compofées dé cinq pétalés étroits ; les 
filamens font libres. Le ftuit confifté en une gouffé 
planes :érroire:, loñgue-d’ensivon-huit pouces, fur 
 uñndomi-pouce:de-larges courbéeiem faucille:, à 
deux valves , roulées fur elles-mêmes prefqu'em 
{pirale après l'émiflion des femences : celles-ci font 
arsondiss, un peu anguleufes à une dé leurs fâces , 
glabres , luifantes , très-dures , offeufes; d’un rouge 
de corail , au nombre dé fept‘à huic dans ‘chaque 
ShMléh: 2541052: 22:60 4nsb ao shfnos sit s, 

Cét atbre, croit à l'ilé d'Amboine, fur lès riva= 
ges & déns lés forêts peu éloignées dés côtes ma- 
ritimés ; ir éft cultivé camme-un arbre d'ornement 
auprès des habitations. Les femmes font des'amu- 
lextes des colliers avee:fes feméncess.elles fer- 
vent auili à repréfenter la monnoës. BR 

mers 

étroite que es autres. 

*: Les fleuts font-rétinies-en grappes. paniqulées, 
latérales: & terminales, érilées ,, médiacrement 
zimifiéesi; lesipédicelles glabres.. aiterms, fine 
ples:, uniflores. Le calice eft perfiltant., à cinqcé+ 
coupures ovales, aiguës. La corollé eft-compoieé 

dercinq pétales une fois plus longs. que localice,, | 
prefque réguliers, .ovales-lincéolés ; les érumines 
ee au nombre-de-dix:, 8 les filamens 
libres, à-en juger par analogies Le fit confie | 
en: une: goufle: ovale! un peus arrondie ; dure, , 
épaille:, légérement: comprimée;,; terminée par | 
une:pointe any. peu-recourbée-, Coñtenant-une-ou | 

ZALA. Foureir. Flor. cochin vol. 2: pag: 42. 
C'eit lé mée gente quete PAIE CPE ce met, 
RENE} F, 

ZAMIA. Zania. Genre de-plantes monocoty: 
lédones , à fleurs diviques , qui à des rapports avec 
Es cyces, & qui fé rapproche de la faniilie des 
palmiers par leur port & leur fruit, & de celle 
des fougères;par.les-fleurs-mâles &c: par leuxs feuil- 
les roulées en fpirale à leur naiflance ; il comprend 
dés «plantés exotiques à l'Europe , à tige fimpte, 
à feuilles alternes , aïlées-, terminales , très-rap- 
prochées ; la ftoélification. en cône :terminat; pla- 

T 

ù ge 

deux femences-offeufes:, cblonguess unipeu tsi- | 

- 

cés-enme les feuilles. ( 
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Le caraétère eMentiel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs diciques"} paint rehfermées dans une 
frathe; fleurs mâles formant un chaton d'écailles en 
bouclier , imbriquées , garnies en.deffous d'un grand 
nombre d'añthères [effiles ; fleurs femelles en chaton ; 
deux ovaires [efiles [ous chaque écaille ; deux baies 
monofpermes. 

Les fleurs font dioiques , les mâles féparées des!| 

ET O 

-* Les fleursimé'es difpofées fur-un chaton ovale:? 
conique ;obtus , chargé d'un grand nombre de: 
fléurs; point de (pache: Elles offrent :de 1.171 260 
5e Le2 1 4 î d éAilT., : l, SE L Lis : 

té x Un calice rempla é par des écailles RES imbriquées , prelque fetfiles, pe fiflarices, épaillies. 
à leur fommer , très-obtules , plicées horizouta-. 

: 13 3 Byst 200 rusanirt esl : a1uor 
2AlPomrlsjeurelle. 15} 5h 2012 ; sh, siul 
TRS ils esntoals saoul ab :32l0g:10 
anse étaminés nombreufes i (files. tuées. di 7: 

ZAM 
8 Sy. Plant. vol. 4, pag. 375. (Exclufis fyno- 
nymis. ) 3 2 je 

Zamia pumila, foliis glabriufculis; foliolis fuë- 
cuneatim lanceolatis , rotundato-obtufis. Mich, Flor” 
boreal. Amer. vol. 2. pag. 242% MÉNSE - 

Zamiai.(debilis)., foliolis linearibus,, muticis,, 
apice ferrulatis,, patenuti-recuryis , rachi canaliculatà 

longioribus.; ffipite triquecro , compreflo, inermi, Ait.; 
Hort. Kew. vol. 3. pag. 478. 11318 

| . Cette plante s'élève peu :'il fort de fes racines. 
‘des. feuilles nombreufes , hautes d'environ un’ 
ipied , très-Aexibles , planes ; étalées, compolées. 
de folioles oppofées ou alternès ; feffiles, longues 
d'environ quatre à cinq pouces , ;largés de tros à, 
‘quatre ligues, linéaires-oblongugs, fermes , coria- 
(ES fAePin ES à leurs deux faces, entières à, 
ileurs bords, obfcurément denticulées vers leur. 
|fommet , très-obrufes, un peu plus étroites à leur 
|partitiafériéure; légérement calleufes à leur 

asia 

d'épines-; trés-glabre inédiocrement triangulaire ; 
| canalieuté enrdefus. {es fleurs font dioiques; les 

ji | point d'inferion.1epétiole et grêle , dépourvu 

| mälés réunies en un chaton conique, oblong: 
|obtus , compofé d'écailles d'un brun-obfeur; de 

valves. 0 Ï 

.* Les fleurs femelles difpofées fur des individus 
fépatés, fur un chaton fmple,, plus gros que celui. 
dés fleurs mâles, Elles offrent: 

“49, Un'calice remplacé par des écailles imbri- 
quées ,pédicellées, peltées ; anguleufes , perfif- 
ARTE ENS ENT A ; LY 

> 

_ 2°. Deux ovaires fous chaque écaille, inférés à 
leurs bords, anguleux , irréguliers, furmontés 
dun,fHgmare fefhle ‘en tête, 

Le fruit confifte en deux baies accolées , d'égile 
gr ndeur , ovales , obtufes , charnues , à une feule 

ge, conterint Chacune üne noix HDrEULE , 0b- 
longue, dans laquelle ef renfermée une femence 

FE ? ON FATAL . Si RE 

-'L'embryon placé à la bafe d’un périfperme 
charnu. 

1e fervations. Nous ne répéterons point ici les 
obférvations intéreflances qui ont été déjà préfen- 
tées dans cet ouvrage , 1°. à l’article FOUGÈRES , 
vol.. I1, pag. f253 2°. à l’article PALMIERS, 
vol, IV, pag 740.8. 713. Ne 
ei d ‘+ 

RC 

AY ET ET PP e = : 

lit sh ERRÈCES. 
so rot soit Si “og 

tufis. Lion. £. Sûppl. pag. 443. 0 LUE 
—'Zamia pumila, frondibus pinnatis ; faliolis fub- 
oppofiiis, lanceolatis, Linn, Syft. veget. pag. 778, 

- 5. ZAMIA naine. Zamia pümilarLinne 22 
Zamia frondibus pinnatis; foliolis linçaribus , ob. | 

| pédoncule court , chargé d’un duvet rouffeatre-è 

:tomenteux. Les fleurs femelles ne me font point 

| CONNUES. LE TOR N s1841640 . à 

Cette’ plante croît dans la Floride. On la culrive 
au Jardin des Plantes de Paris: B ( F7. v.): 

a. À 

2. Za Mia (urfuracé. Zamia furfuracea.s Aiton. , 

Zamia foliis cuneïformibus ; redlis, glaberrimis , à 

medio ad apicem fefraris, fubtùs furfuraceis ; flipite 
fpinofo. ‘Aïton , Hort/Kew. vol. 3 pag”477: 

Palma americana, foliis polygenati, brevious ; 

leviter ferratis & non nikil fpinvfis ; trunco, craffv, 
Piuken. Phytogr. tab. 103. fig! 2. , 1-1, 

! Palmifolia femina. Trew. Ehret 5: tb! 26: 

Palma americana ».craffis rigidifgse foliis. Herim. 
Parad. Barav.pag. 210. tab. 210. 

Ses fouches font fort épailles, au moins de la 
groffeur de la tête d’un homme, hautes d’un pied, 
brunes en dehors , rudes’, ridées; elles produifent 
plufieurs feuilles prefque longues de deux pieds 
ailées , très-ouvertés, compolées de folioles fef- 
files; la plupart oppofées , coriaces, crès-fermes, 
lancéolées , glabres &luifantes a leurs deux faces» 
longues de trois à quaste pouces , larges de heic 
lignes ;‘denriculées à leur partie fupérieure, un 
peu aiguës à'leur fommet;"rétrécies en Fôrmb de 

| coin à leur bafe, la plupart parfemées .. à leur 
| face inférieure, d’une pouflière un peu jaunâtré» 
Î Le périole eft.un peu grêle, ; > 

très-glabre , légérement coroneux 2 > 
} de ues petites. ointes : a ÿ co É 

ne Se aient ‘épineufëse, 

sai om 
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épineufes. Je ne connois point la fruétifca- 
t10n, 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Eile 
produit une fubftince gommeufe & blanchâtre , 
felon Herman. B (F. v.) 

3. ZAMTA piquant. Zamia pungens. Aiton. 

am'a foliolis fubutatis , patentibus , ftriétis, ri- 
gidis , mucronatis ÿ margine exteriore befeos rotun- 
dato ; flipite teretiufculo, inermi. Ait. Hort. Kew. 
vol. 3. pag. 478, — Lifin. f. 

* Palma fobolifera , «gyptia, fi levioribus , fruëtu 
migro. Till. Pif, 129. tab. 45. 

Efpèce dont la fruétification n'eft point très- 
bien connue, mais qui fe diftingue à la forme de 
fes folioles , très-aiguës & piquantes. Ses racines 
font compofées de groffes fibres fafciculées, mé- 
diocrement rameufes , étalées : il fort de leur 
coller. un grand nombre de feuilles droites , pla- 
nes, ailées, compofées de folioles fefliles , alter- 
nes; lancéolées, glabres à leurs deux faces , très- 
étalées , entières à leurs bords , arrondies à leur 
bafe, fermes, coriaces, terminées par une pointe 
fubulée , très-aiguë, prefqu'épineufe; le pétioie 
médiocrement cylindrique , épais , dépourvu d’é- 
pines. Les fruits font noirs. _ 

Cette plante croît en Égypte ; elle eft cultivée 
dans le jardin de Kent en Angleterre. 

4 ZAMIA des Hottentots. Zamia cycadis. 
Linn. f. 

Zamia frondibus pinnatis ; foliolis lanceolatis , 
acuco-fpinofis. Linn. f. Suppl. pag. 443. — Syft. 
veget. pag. 926. 

. Zamia cycadis  foliolis obliquis , lineari-lanceola- 
tis , fubulatis , pilofis ; curvatis , apice uni vel «ri- 
fpinofis ; ? due inermi. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. 
Pag: 470. 

ycas caffra. Thunb. A&, Upf. vol. 2. pag. 284. 
UbAfr Qi: , : Let 

Zamia caffra (villofa ). Gæitn. de Fruét. & Sem. 
vol. 1. pag. 15.tab.3. Sr à 

a Zi Jeadifolia. Jacq. Fragm. pag. 27. tab. 2$ 
2 LI $ 

8. Eadem ; foliis apice unifpinofis. Ait. 1. c. 

…Y. Eadem, foliis apice bi vel trifpinofis. Aït, K c. 

Cette plante eft pourvue de racines épaiffes , 
fort grofles , divifées vers leur bafe en plufieurs 
ramifications alongées & rameufes ; elles produi- 
fent de leur coller une fouche peu élevée au deffus 
de la terre, en forme de grofle bulbe ovale , to- 
menteufe, couverte d’écailles imbriquées , d’entre | 

Botanique. Tome VIII. 
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lefquelles fcreent des feuilles amples ; ailées ; pé- 
uiolées ; affez fembiables à celles des cycas, mais 
point :épineufes fur leur pétiole ; compofées de 
deux rangs de tolioles épaifles , coriaces , glabres 
à leurs deux faces ; oblongues , lanceolées , épi- 
neules & aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font diofques ; les fleurs mâles dif- 
pofées en un chaton épais, ovale-oblong , affez 
feniblable au cône des pins ; les chatos femelles 
à peu près de même forme , mais plus épais , pé- 
donculés, terminaux, prefque longs d'un pid, 
couverts d'écailles pédicellé:s, imbriquées , en 
forme de bouclier, rhomboïiales, acüminées à 

_ICuts deux extrémités , latérales, coriaces, fubé. 
reules, rudes en dehors , ridées, de couleur 
bruné, marquées dans leur milieu, à leurs:denx 
faces , d’une plaque comprimée, & munies‘à leurs 
extrémités d'une lame mince , recourbée en de- 
dans ; leur pédicelle preique triangulaire, re- 
coutbé en dedans à fes boräs. Sous chaque écaille 
naiffent deux baies accolées , ovales, un peu tri- 
goues , glabres , charnues , à une f.ule loge; dé- 
outllées, comme rafées à leur bafe ; revêrues 

d'une pellicule mince , d’un jauné-pâle, Elles ren- 
ferment chacune une femence aflez grande, ovale, 
prefque globuleufe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. Ph 
(F. vw.) 

s. ZAMIA, à feuilles entières. Zamia integri- 
folia. 

Zarmia foliis fubinregerrimis , obtufiufeulis , mu- 
cicis, rellis , nitidis ; flipive inermi. Air. Hort. Kew. 
vol. 3. pag. 478.— Jacq. Colleét. vol. 3. pag. 261, 
& Icon. rar. vol. 3. tab. 634. — Lam. r. Geñ. 
tab. 892. #e Lei 

Palma prunifera , kumilis non fpinofe , infule 

| hifpaniole , fruëu jujubino fimili, officulo tricngulos 
Commel. Hort. vol. 1. pag. 141. tab. 58.» 

| Ses racines font brunes, épaiffes, de la groffeur 
du poinz, partagées en plufieurs ramifications 
longues & rameufes ; elles produifenc une fouche 
fort grofie , ovale, conique , de couleur brune, 
couverte de larges écailles acuminéés , fouvenc 
déchiquetéss à leurs bords : 1l en fort des feuilles 
amples , droites , ailées ; le pétiole commun de la 
groffeur d’une plume äécrire, dépourvu d'épines, 
creufé en gouuière à la face fu;érieure , muni de 
folioles alternes , prefque fefiles, oblongues, lan- 
céolées , roides , coriaces, finement friées , gla= 
bres à leurs deux faces , 5 0 de quatre à fix 
pouces, larges d’environ fix lignes, t'ès-2nrières 
à leurs bords, excepté quelques perires denrs peu 
fenfibles vers leur fommet , un peu rétrécies en 
coin à leur bafe, obtufes ou médiocrement aiguës. 

| Les fleurs font diciques ;les fleurs mäles forment 
Nannn 
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un cône long de deux où trois pouces , obtus , de . 
cogleur brune- foncée , romenteux, fourenu par 
un pédoncule épais , droit, cylindrique , long d'un 
pouce , foyeux, velu , couvert de braétées écail- 
leufes, roides, éparfes , étalées , un peu épaiffes , 
oblongues , velues , aiguës à leur fommer. Les 
fleurs femelles forment un cône ovale , épais, 
long de quatre à cinq pouces, terminé par une 

. pointe conique ; RENE TRS ; foutenu par un 
pédoncule long de deux pouces , velu & foyeux, 
dépourvu de braétées. Toutes les parties fexuelles 
fout blanches ; les ovaires fe convertiffent en au- 
tant de drupes rouges, médiocrement pulpeux, 
d’une faveur douce, renférmant un feul noyau 
blanchitre. 

Cette plante croit dans la Floride & à l’île de 
Saint-Domingue. 5 

6. ZAMTA à folioles étroites. Zamia anguffi- 
fôlia. 

- Zamia foliolis linearibus ; muticis ; apice callofo- 
biemarginatis ; ffipite tereti, inerms. Jacq. Colleét. 
vol. 3. pag, 263, & Icon. rar. vok 3. pag. 20. 
tb. 636. 

Cette efpèce eft remarquable par fes folioles 
longues , très-étroites. Ses racines font fuffor- 
mes, longues d’un pied, épaiffes d’un pouce & 
plus, garnies de fibres charnues & fragiles ÿ*elles | 
s’alongent à leur collet en une tête conique , au 
moins de la groffeur du poing, couverte d'écailles. 
élargies, velues , imbriquées , acuminées. Lorfque 
les feuilles commencent à paroitre , elles fonr 
roulées. en crofle comme celles des fougères. Leur 
pétiole ef long d’environ quatre pieds, nu à fa 

rtte inférieure, très-liffe, médiocrement f!- 
oné en deffus, garni à fa moitié fupérieure de 
folioles alternes ou oppofées , fefiles , linéaires, 
très - étroites , glabres , luifantes , longues au 
moins d’un demi-pied , fur trois lignes de large , 
épaifles ,.très-finement friées, très-entières, ob- 
tufes , quelquefois un peu échancrées & calleufes. 
à leur fommet, un. pèu dilatées & blanchâtres à 
Jeor bafe.. 

. Du fommet des fouches & d’entre les feuilles 
fortent plufieurs cônes ou chatons pédonculés ; | 
ks pédoncules droits, cylindriques , longs de 
qiatre pouces, roufleatres., rudes, garhis à leur 
bafe d'écailles Hnéaires-lancéolées ; acuminées à | 
leur. fommet. La fruétification, tant celle des 
fleurs males qte celle des fleurs femelles, reffem- 
Blé-à Lefpèce précédente. so 

 Certe plante croît dans l’île de Bahama. B. 
(Das es D Nes |: à 

HMS. CRE ss SNS 
ft DPI SE 2 HITO ; 213 

:ZLAMIA moyenne, Zamia media, Jacq: 

DHDE 7: ét 
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mis , muticis , réélis; fhipite tereri, inermé, Jac 
Hort. Schœnb. vol. 3. pag. 77. tab. 397. 398. 

« Cette plante , dit Jacquin , a de tels rapports 
avec le 7amia integrifolia & le zamia ang:fhfolia, 
qu'il eft difficile d’en faifir les différences ; elle fe 
rapproche de la dernière par fes folioles étroites , 
mais linéaires ; de la première, par ces mêmes. 
feuilles élargies, mais oblongues : ainfi elle oc- 
cupe le milieu entre ces deux plantes. Ses fouches 
font de la groffeur du poing, de couleur brune : il 
en fort de toutes parts de longues fibres charnues, 
épaiffes, plus nombreufés à mefure que la plante 
vieillit. Les feuilles font nombreufes , longues de 
deux à quatre pieds, glabres, luifantes , ailées fans 
papas d’un grand nembré de folieles. 
oblongues, linéaires ,obtufes & légérement calleu- 

fes à leur fommet , ou quelquefois bifides , coria- 
ces , ftriéss , feffiles & calleufes à leur bafe, al- 

térnes où oppofies, longues de quatre à fix 
ouces , trèt-entières, mais fouvent, vues à la 

loge , dentées à leurs bords par de petites callo- 

fités, principalement à leur partie fupérieure. Les 

pétioles font roides , cylindriques , de la grofieur 

d’une plume à écrire, d’un vert-foncé , dépourvu 
d'épines, nu à fa moitié mférieure, fortant de 

deffous une écaille fort large à fa bafe , rétrécie. 
en pointe à fon fommet, roide, velue , de couleur 

brune. 

Les fleurs font dioïques; les fleurs mâles font 
portées à l’extrérité d’une hampe droite , axil- 
laire , longue d'un à deux pouces, couverte 
braétées foyeufes, tomenteufes. Le fpadice 
cylindrique , de l’épaiffeur du doigt, long de deux 
à quatre pouces, tomenteux, d'un gros rouge- 
foncé. Dans les fleurs femelles, la hampe eft plus 
épaiffe ; le fpadice de la grofleur du pouce , & de 
celle du poing quand il eft couvert de fruit, d'un 
rouge-obfcur , tomenteux ; d’un vert-foncé-lorf- 

que le duver ft enlevé. Les baies font rouges ; 
elles contiennent une pulpe douce, favoureufe » | 
& un noyau blanchätre. 

Cette efpêce croît dans les Indes occidentales i. 
“elle fleurir & frudtifie dans les ferres chapdes pon- 
dant toute l’année en Allemagne. h (Defeript. em 
Jacg.). 

8. ZAM1A à dents aiguës. Zamia harrida. Jacq. 

Zamia* foliolis lineari - lanceolatis ,, acutis ,, un@ 
latere fubdentatis.; flipite inermi , tereti- fubcompreffo. 

CN.) ; 
se horrida. Jacq. Fragm. pag. 27. tab. 27. 

28. : 

Cenre-efrèce.eft remarquable par quelques fo
r- 

tes dentelures {aillantes: fur le bord-des pétioles- 

: | Sanfonche, .d'un-pied d’épaifleur ; s'élève à:la 

hauteur de deux-piéds., glabre de forme ovale», 
- ” garnie de groffes/fibres charnnes ;secouverte Par 
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la bafe des pétioles, femblable à des écailles irré-: 
gulières , imbriquées, qui , en-fe détruifant , pré-. 
fentent un paquet de fibres flamenteufes, Chaque 
feuille fort de deffous une écaille large, aiguë. Le 
pétiole eft long de ttois pieds, prefque cylindri- 
que , un peu comprimé , de l'épaiffeur du doigt, 
glabre , dépourvu d'épines , recourbé à fon fom- 
met, muni de chaque côté de fo!ioles alternes, 
fefliles ; linéaïires-lancéolées, coriaces, finement 
triées, roïdes , très-éralées , d’une couleur glau- 
que, aiguës à leur fommet, armées, à un de leurs 
bords, d'une ou de plufieurs dehts fortes , lan- 
céolées, aiguës, très-piquantes; les folioles fupé- 
tieures & inférieures plus courtes, celles du mi- 
lieu longues au moins d’un demi-pied. 

Les fleurs font dioiques ; Les chatons femelles , à 
l’époque de la maturité, font oblongs , coniques & 
obtus à leur fommet, larges d'environ huit pouces, 
fur quinze pouces de long; compolés d'écailles 
runes , imbriquées , ridées à leur fommet , cha- 

cune d'elles recouvrant deux drupes ovales , de 
couleur écarlate, obtus à leurs deux extrémités, 
obfcurément triangulaires. Les fleurs mâles n’ont 
point eté obfervées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Déferipr. ex Jacq.) 

9. ZAMI1A linugineufe. Zumia lanuginofa. Jacq. 

Zamia foliolis IPneari-linceolatis , féperioribus uno 
alterove dentc incifis ; ffipite inermi , bafi caudiceque 
danuginofo. (N.) ; 

Zamia lanuginofz. Jaeq. Fragm. pag. 28. tab. 30. 
31. 

Quoique la fruétification de certe efpèce n'ait 
pas encore été obfervée , & que fes feuilles pré- 
fentenr à peu près le même caraëtère que celles 
du z7amia horrida , elle en eft néanmoins très-dif- 
tinéte par fes fouches couvertes d’un duvet très- 
doux au toucher, fort groffes , ovales-arrondies, 
enveloppées par la bafe des anciens pétioles , & 
‘par des écailles d’entre lefquelles ferrent des feuil- 
es ailées, droites , éralées, compofées de folioles 
alternes , feffiles, roides , coriaces , linéaires-lan- 
-céolées , très-glabres à leurs deux faces, luifantes 
en deflus , finement friées ; les folioles du milieu 

longues de quatre pouces, les fupérieures & infé- 
rieures plus courres , celles du bas très-entières ; 
les autres munies d’une ou de deux fortes dents 

w 

faillantes, mucronées, piquantes ; les pétioles la- ! 
nugineux à leur partie inférieure, dépourvus d'é- 

pines , prefque triangulaires, relevés en carène , 

longsau moins de trois pieds ,recourbés & piquans 
à leur fommet. , sé er | | 

- Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance ; elle.eft cultivée à Vienne depuis douze 

ans ;:dans le Jardin impérial , où elle n'a pas en- 

corefleuri. Bb (Defcript. ex Jacg.) at | 

é 
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10. ZAMIA à longues feuilles. Zarmia longifila. 

Jacq. 

Zamia frondibus longiffimis ; fol'olis elliptico-lan- 
ceolatis , integris ; fipite inermi. (N 

Zamia longifolia. Jacq. Fragm. pag. 28. tab. 29. 

On diftingue aifément cette efpèce à la longueur 
de fes feuilles & à fes folioles larges , elliptiques. 
Ses fouches font fort groffes; elles ent près d'un 
pied de diamètre & huit à dix pouces ‘de haur, 
imbriquées d'écailles , fragmens des anciéris pé- 
uoles : ceux-ci font glabres, cylindriques, us 
peu comprimés à lèur partie fupérieure , recour- 
bés à leur fommet , longs de cinq à fept pouces, 
de la groffeur du doigt à leur bafe, dépourvus 
d'épines , garnis de folioles au nombre d'environ 
cinquante de chaque côté ; très-roides ; éralées,, 
feflies , coriaces , la plupart altèrnes , quelques- 
unes oppofées, très-entières , finement fbriées à 
leur face inférieure ; les unes obtufes ; d'autres 
mucronées à leur fommet ; les fupérieures , ainf 
que les inférieures, plus courtes , eliiptiques-lan- 
céolées ; celles du milieu longues au moins de 
quatre pouces , couvertes d'un duvet pulvérulent 
& peu tenace. 

Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles difpo- 
fées en un chaton droit , alongé , aigu, long d'un 
pied & demi, large d'envison cinq pouces, de 
couleur brune. Les fleurs femelles ne {ont pas en- 
core connues. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Defcripe. ex Jacq.) x 

ZANICHELLE. Zanichellia. Genre de plantes 
monocotyledones , à fleurs monoiques, apétalées, 
de la famille des natades , qui a des rappors avec 
les ryppia , & qui comprend des herbes aquatiques 
indigènes de l'Europe, à feuilles linéaires , tiès- 
étroites , dont les fleurs font folitaires, axillairess 
les fleurs mâles fituées à la bafe extérieure du ca- 
lice des fleurs femelles. an 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs monoïques : des fleurs mâles fans calice 

ni corolle ; unè feule étamine : dans les fleurs femelles, 

un calice en cloche, renfermant de deux à Jix ovaires, 
convertis en autant de cupfules monofpermes ; com- 
primées. "4 d 

is 

PT 

ER 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

-Les fleurs font monoïques , réunies fur les mê+ 
mes individus ; les fleurs mäles placées à la bafe 
des fleurs femelles.  , eu 

* Les fleurs mâles offrent: 

19. Un calice , une corolle nuls. 

2°, Une étamine dont le filament eft droit, fopc 
Nonnn 2 _ 

Ë 
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long , très-fimple , terminé par une anthère droite, 
ovale. 

sd Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice turbiné, prefqu'en cloche, d'une 
feule pièce, ventru, à deux dents à peine fen- 
fibles. 

2°, Une corolle nulle. 

3°. Deux à fix ovaires, plus ordinairement qua- 
tré, Connivens, corniculés, firmontés par autant 
de ftyles fimples , éralés , terminés par des flig- 
mates planes, peltés. 

: Le fruit confifte en autant de capfules que d’o- 
vaires , feffiles ; comprimées , relevées en boffe, 
un peu courbées en faucille, crénslées à leur côté 
extérieur, à une feule loge, à une feule valve 
conftimment fermée ; une feule femence ; point 

de périfperime ; la radicule filiforme ; roulée en 
fpirales : 

. Obfervations. Ce genre, placé d’abord parmi 
Jes naiades par M. de Juffiëu, a été rangé par 
M. Ventenat dans ja famille qu’il a nommée Flu- 
viale. M. D:candolle a réuni la famille des Âlu- 
viales avec celle des ahfmacées. Cetre famitle dif- 
fère des autres monocotylédones par des grain2s 
fans périfperme & des ovaires nombreux :ce der- 
nier caractère paroïit leur donner quelques rap- 
orts éloignés avec les renonculacées. Le port & 
ftruéture ont de l’analozie avec les joncs & les 

colchiques. Tout2s les efpèces de cette famille 
font herbacées , & vivent dans les eaux douces 
ou dans les lieux humiles. 

Hd 'RSPÉCES 

1. ZANICHELLE des marais. Zinichellia pal.ftris. 

Zanichellia antherâ quadrilocular: , figmatibus in- 
tegerrimis , feminibus dorfo denticulatis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 181. n°. 1. — Lam. liluftr. Gen. 
tab. 741.— Decand. Synopf. Plant. gall pag. 155, 
& Flor: franç. vol. 3. pag..182. n°, 1869. 

Zanichellia palufiris , antherd quadriloculari , flig- 
matibus integerrisais. Smith , Flor. briran. vol. 3. 

pag: 955: à 
Zanichellia paluftris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 1379. — Flor. lapp. 321. — Flôr. fuec. 745. 
824. — Hort. Cliff. 437. — Roy. Lugd. Bar. 9. — 
Gronov. Virgin. 143.— Haller, Helv: n°.1604. 
— Pollich, Palat. n°. 866. — Œder, Flor, dan. 
tab, 67. — H Æn. Germ. 322. — Roth ,/Germ. 
vol. [, pag. 390. — val. H, pag. 420.:— Gærtn. 
de Fruét. & S2m. vol. 1. pag. 77. tab. 19. fig. G. 

Zanichellia pa'aftris, major , foliis gramineis. 

Mich. Gener. pag. 71. tab: 34. fig. +. 

tatis 

4 
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Graminifolia. Dillen. Gif. Append. pag. 168. 

— Fabr. Butisb. 32. 

Algoides vulgaris. Vaïll. A&. Acad. Parif. ann. 
1719. pag. 15. tab. 1. fig. 1. 

Poramogeton capillaceum , capitulis ad alas trifi- 
dis. C. Bauh. Pin. 193 ; & Prodr. 101. 

Fluvialis gramineo folio , polycarpos. Vaïll. Pari. 

pag. ÿ4. 
Potamogetoni fimilis, graminifolia , ramofa, & 

ad genicula polyceratos. Pluken. Almag. pag. 305$. 
tab. 102. fig. 7. : 

Cette plante a des racines fibreufes, fort me- 
nues ; elles produifent des tiges filiformes , très- 
glabres , toujours enfoncées dans l'eau , articu- 
lées , tres-rameufes ; les rameaux alternes , les fu- 
périeurs oppolés, foibles, très-menus, Les feuilles 
font linéaires, alongées , fort étroites , glabres, 
entières ; les inférieures alrernes ; les fupérieur<s 
oppolées , fefiles , prefque fafciculées , entières, 
filiformes , prefque capillaires, aiguës , longues 
d'un à trois pouces , munies à leur bafe d’une pe- 
tite gaine membraneufe ; mais leur gaine propre 
eft prefque nulle , .& n'eft fenfible que dans les 
feuilles inférieures. 

Les fl:urs font monoïques , folitaires , axillaires. 
Les fleurs mâles font dépourvues de calice & de 
corolle ; elles confiftent en une feule éramine , 
compo'ée d’un filament fimple , alongé, PRE 
tant une anthère droite , ovale, à quatre Îobes. 
Les fleurs mâles font placées au même point d'in- 
fection, munies d’un calice glibre, prefque tur- 
biné, à deux petites dents à peine fenfibles. Les 
ovaires, au nombre de. quatre à fix, fe conver- 
tiflenr en autant de capfulzs longues d’une à deux 
lignes, un peu comprimées, légérement courbé?s 
en faucille à leur fommest , un peu aiguës, rels- 
vées en bofle d’un côté, crénelées à leur bord 
FRE très-glabres , droites , mediocrement 
éralées. 

Cette plante croir en Europe , dans les foflés 
inondés & dans les ruieaux. © (F: v.) 

2. ZANICHELLE dentée: Zañiche!lia dentata. 

Willd. 

Zanichellia anther& biloculari , ffigmatibus den- 
; ao afperis. Wild. Spec. Plant. vol. 4. 

pag. 181. n°. 2, 

Zanichellia paluftris minor, foliis gramineïs. Mi- 

chel , Gener. pag. 71. tab. 34. fig. 2. 

Cette plante, d'après Willienow , doit être 
diflinguée comme efpèce de la précédente ; ele 
eft plas petite dans toutes fes parries ; fes feuilles 
font plus courtes, plus étroites; mais ce qui læ 
caraétérile plus patticutiéremsnt , c'eft d’avoir des 
anthères à deux loges au Jieu de quatre 5 les füg- 
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mates planes , dentés à leur contour ; les capfules : 
rudes & tuberculeufes fur route leur furface, & ! 
point denticulées à leur bord extérieur. 

Cette plante croit en Italie, dans les foffés : 
aquatiques. ( Defcripe. ex Wilid. ) 

* Efpèce incertaine. 

* ZANICHELLE tubéreufe. Zanichellia tuberofa. 
Lour. 3 

Zanichellia foliis enfiformibus, radicalibus ; flo- 
ribus fpicatis , radice tuberofd. Lour. Flor. cochin. 
vol. 2. pag. 662. 

Cette plante , d’après la defcription qu’en donne 
Willdencw , ne me paroît pas devoir êtré réunie 
a ce genre, ayant pour fruit des baiës monofper- 
‘mes, s’en écartant également par fon port & par 
la difpofition de fes fleurs. 

Ses racines font compolées de plufieurs tuber- 
cules fa(ciculés , oblongs , blanchâtres , aigus 
à leurs deux extrémités. Les feuilles fonc rou- 
tes radicales , planes , enfiformes , longues d’un 
picd & demi, glabres, fefliles, ftriées , d’un 

 Vert-obfcur. De leur centre s'élève une hampe 
nue , droite , cylindrique , plus courre-que les 
feuilles, terminée par un épi fimple, alongé. Les 
fleurs font monoiques; les fleurs mâlès dépour 
vues de calice & de corolle, à une feule étamine; 
les fleurs femelles fituées fur le même épi, munies 
d'un calice d’une feule pièce , à fix découpures ; 
environ quatre ovaires, qui fe convertiflent en 
autant de baies ovales, oblongues, renfermant 
chacune une femence. 

Cette p'anre ft rare; elle croît à la Cockin- 
chine ; dins les lieux humides. Z ( Defcripr. ex 
“Loën © 

ZANONE. Zanonia. Genre de plantes dicoty- 
lfdones , à flsurs incomplètes, dioiques ; mono- 
péralées ;- qui paroït appartenir, à la famille des | 
cucurbitacées, & avoir des rapports avec les fe- | 
villea & le courutari d’Aublet s 1l, comptend des | 
herbes exotiques à l'Europe, à,rameanx très-éta- | 
lés, garnis de grandes feuilles alrernès; des fleurs : 
font difpofées en grappes fimples , axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
, Des fleurs dioiques : dans Les fleurs mâles sun culice | 

à trois découpures ; une corolle en roue, à cing lobes; | 

cing étamines : duns les fleurs. femelles.;itrois, flyles; 
une baie alongée, à trois loges ÿ deux femenses dans 
shaque loge. iy k Li 5 nest pi %: “ 

HE 2. Si x ARS sf viiniiire 

jis "+ ’ fi à Maille ce 2H 4 pus L À 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

: Les fleurs fonc dioiques s les ficurs mâles fépa- | 
sées des femelles fur des individus différens. | 

Pr 

Ë 
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1°. Un calice divifé profondément en trois dé- 
coupures ovales , étalées , plus courtes que la 
corolle. 

2°. Une corolle monopétale , ouverte ,en roue, 
divifée en cinq découpures égales, réfléchies , 
ovales , acuminées. 

3°. Cing-étamines ; les flamens féparés , étalés, 
de la longueur du calice . fourenant des anthères 
fimples. 

* Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice à cinq découpures comme dans 
les fleurs males , couronnant l'ovaire. 

2°. Une corolle comme dans les fleurs mâles. 

3°,, Un ovaire oblong , adhérent à la partie in- 
férieureidu calice, couronné par fes divifions,, 
furmonté par trois fiyles étalés, réfléchis, per- 
fiftans , rerminés par autant de fligmates bifides. 

Le fruit confifle en une buie très-grande , alon- 
gée , en cône renverfé, prefqu'à crois faces, tron- 
quée & environnée à fon fimmet par le limbe 
crépu du calice, rétrécie à fa bafe , à trois loges’; 
chaque loge concenant deux femences. 

Les femences planes, ovales, environnées d’une 
aile foljacée, attachées aux parois d’un réceptacle 
central, charnu & trigone. 

Obfervations. Ce genre ne convient qu’impar- 
faitement à la famille des cucurbiracées, dont il 
s'éloigne par fes baies à trois loges, par le récep- 
tacle centrai des femences, par fa corolle & par 
fes étamines libres ; il s’en rapproche par fon port, 
par fes tiges grimpantes, par la forme & la difpo- 
fition de fes feuilles ; par fes fruits. Il paroît avoir 
de très-grands rapports avec le COURATARE 
d’Aubler. ( Voyez ce mot. } 

EsPÈCs. > 

ZaNows des Indes. Zanonia indica, Lihn, 

Zanonia foliis cordato-ohlongis, acuris ; racemis 

axillartbus. (N.) pe nn 

Zanonia indica, Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 
14ç#5— Lam. Huftr. Gener. tab. 816. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 4. pag: 769. < 

0 Penar+al ,-nrafcula. Rhéed , Hort. malab. vol 

F5 P enar-valli L femina. Rheed, 

$. pag. 31. tab. 47. 48. 

! Certé plante 4 des tiges grimpantes ; herbacées, 
qui s'élèvent à une très-grande haureur, & fe di- 
vifent en rameaux glabres ; nombreux, cylindri- 

ques , très-étales, & qui s'étendent au loin ; garnis 

Hort. malab. sd. 
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de feuilles amples , alrernes ; pétiolées, oblon- ! 
gues, lancéolées , échancrées en cœur :à-leur 
bafe , glabres à leurs deux faces , très-entières,, ! 
aigués à leur fommer , veinées & munies de trois 
ou quatre nervures principales qui partent de la 
bafe dus feuilles ; les individus nrales pourvus 
de vrilles fimples , fituées dans les aiffciles des 
feuilles. 

Les fleurs font diciques , difpofées, tante dans 
les individus mâles que dans les fem:lles, en 
grappes fimples, un peu lâches, axillaires ; les 
fleurs mâles foutenues par des pédicelles longs | 
d’un demi-pouce , fimples vers la partie fupérieure 
dés grappes, à deux ou quatre divifions uniflores 
à leur for inférieure ; les fleurs femelles à peine 
pédiceliées , alternes ,diflantes , un peu plus gran- 
des que les mâles ; leur calice elt g'abre. Le fruit | 
ef une baie charnue , alongée, pédontulée, en ! 
forme de cône renverfé , tronquée & couronnée { nos richeffes végétales une nouve 
au fommet par les fragmens du limbe du calice , : 
divifée intérieurement en trois loges ; deux fe- ! 
mences.dans chaque loge, comprimées, environ- | 
nées d’une large membrane en forme d’aile , at-. 
tachées à un réceptacle à trois faces, charnu & : 
central. 
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4°, Cinq ovurres libres, fort grêles, furmontés 

d autant de tiyles filiformes , terminés par des 
{tigmates aigus. 

Le fuis confifte en autant de capfules que d’o- 
vaires , fort perites , ovales-oblongues , compri- 
mées, membraneules , aiguës , divifées, depuis 
leur fommet jufque vers leur milieu, en deux 
valves monofpermes. 

Obfervations, Ce genre fe rapproche des -simi- 
fuga par le caraétère des parties de {a fruétifica- 
tion , par la difpofirion & la forme de fes feuilles 
&c de fes fleurs ; mais fes capfules ne renferment 
qu'une feule femence , tandis que celles des cimi- 
fuga en contiennent plufieurs. Ce genre, établi 
par Lhéricier , ne renferme jufqu’à préfent qu'une 
feule efpèce que lon cultive dans les jardins, 
moins à caufe de fa beauté, que pour ajouter à 

M Île plante exo- 
tique, dont le bois, d'un beau jaune de foufre, 
pourroit'peut-être entrer au nombre de ceux qui 
nous fournifflznt de belles ceintures. Cer arbuîte 
téfite affez bien à l’aétion de l'air, & peut fe 
conferver en pleine terre : néanmoins il exige 
d'être garanti des gran !s froids, & même il doit 
être , pendant fa jeuneffe,renfermé dans les ferres 

Cette plante croît au Malabar & à l'ile de { pendant l'hiver. 
Ceilan. # 

- Ses-fruits., au rapport de Rhsed , ont la faveur 
& l'odeur des concombres. 

- ÆANTHORIZA. Zanthoriza. Genre de plantes ! 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
régulières ; de la famille des renoncules , qui fe 
rapproche des cimifuga ; 8 qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l'Europe , à feuilles aïlées avec ! 
une impaire , & dont les fleurs font difpofées en ! 
panicules amples & pendantes 

Le caraétère eflentiel de.ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq folioles lancéolées ; cinq pétales 
fort perits , neclariformes ; de cinq à huit étumines ; 
cinq carfules monofpermes. 

SP TT 

RG TRE. RÉNÉRAO Mn 
Chaque fleur offre : 

” 1°, Un calice di olbmlénenc en cinq pe- | 
tites felioles lancéoiées , étroies , fort rca ! 

2°. Une corolle :compofés de .cinq. pétales en 
forme de neétairés, très-petits, ts plus | 
courts que le calice, un peu reff:mblans à des 

pédicelle. > TE OB :11 Sa 8 

. 4" De cinqrà-huitréamines plus eotirres- que le 
alles dont les filameps font cylindriques, Capil- | 

PP TS 

Ésrèce. 

ZaNrnorrzA à feuilles de perfil. Zanthorige 
apiifolia. Lhérit. 

Zanthoriza foliis impari pinnatis , foliolis incifis, 
floribus paniculatis. (N.) 

Zanthoriza apiifoliu. Lhérit. Stirp. vol..1.pag. 
79-tab.38.— Ait: Hort, Kew. val, 1. pag. 99: 
Willden.-Atbr. pag. 414, & Spec. Plant. vol..L. 
pag. 1568. — Mich. Flor. boreal. Amer, vol. t. 
pag- 186. 

C'eft un petit arbufle peu élevé, qui parvient 
À peine à la hauteur dé deuxiou trois pieds, dont 
les racines fonc grêles un peu éralées ; rameu fes, 

droite ; unpeutoruieufé , d'une groffeur médio- 
cre. Soh bois ëft d’un jaune de foufre très-vif 5 
fon écorce de couleuricendréé, marquée fouvent 

de larges plaques.blanchitres ; les rameaux eylin- 

driques , glabres , très-liffes, d’ailleurs femblables 
aux tiges; garnis, vers leur fommet, de feuilles 

éparfes , prefque #fafciculées , périolses, ailées 

avec une ‘impaire ; compofées-de cinq à fept fo- 
CPE? ovales , un peu 
cunéiformes , aflez grandes , d'un vert-gai , glabres 
à leurs deux faces , aflez femblables à celles du 

perfils plus ou moins proféndément incifées ou 
dentées à leur contour, aiguës à leur fommet , 

rétrécies à leur bafe 3 da foiiole impäire fduvent 

{ar couleur jaunârre ; elles produifeut uné tige 

laires , à peine plus dopgs que;là corolle , terminés 
| divitée en trois lebes aigus; les pétioles très- 

LEFT ER 
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longs , grêles, filiformes , glabres , cylindriques, 
légérement anguleux , un peu en gaine à leur bafe. 

Les fleurs forcent d’entre les feuilles, à l’extré- 
mité des rameaux; elles font difpoféss ea pani- 
cules divifées ; prefque dès leur bafe, en grappes 
étalées , grêles, pendantes , ordinairement plus 
courtes que les Ene, le pédoncule commun 
filiforme , cylindrique, à peine pubefcent, fup- 
portant des fleurs nombreufes , médiocrement dif- 
tantes , fort petites , d’un violet-foncé , pédicel- 
lées; les pédicelles de Ja longueur des fleurs , mu- 
nis à leur bafe d’une petite braétée acérée , à peine 
fenfible. Le calice eft compofé de cinq petites fo- 
lioles étroites , lancéolées , glabres , un peu aiguës. 
La corolle , extrémement petite , eft compofée de 

cinq pétales , que quelques auteurs regardent 
comme cinq neétaires , reflemblant à cinq petites 
glandes pédicellées. Les éramines , ordinairement 
au nombre de cinq, varient quelquefois jufqu’à 
huit , ainfi que le nombre des piftils & des cap- 
fules , qui néanmoins très-fouvent ne paflenr pas 
cinq : ces capfulés font petites , jaunâtres , mem- 
braneufes , glabres , un peu ciliées fur leurs join- 
tures, S'ouvrant en deux valves depuis leur bafe 
Jufque vers leur milieu , ne renfermant qu'une 
feule femence fort petite. 

Cet arbriffsau , que l'on cultive aujourd’hui 
. dans plufieurs jardins , eft originaire de la Caroline 
& de la Nouvelle-Géorgie. B (F.v.) 

ZAPANE. Zapania. Genre de plantes dicoty- 
Kédones, à fleurs complètes, monopétaléés , irré- 
gulières , de la famille des gattiliers (Juff.)., des 
pyrénacées ( Vent.}, qui a de grands rapports 
avec les verveines , & qui comprend des herbes 
ou arbuftes exotiques à l'Europe , à tige herbacée 
ou ligneufe , à feuilles oppofées ; les Aeurs.difpo- | 
fées en épis alongés ou en tête ovale , ordinaire- 

‘ ment foliraires. 

_ Le caradère effenriel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice tubulé, à quatre dents ; une corolle tubu- 
leufe , à cinq lobes inégaux; deux , quelquefois quatre 
étamines ; deux femences nues. 

CARAGÇTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce , mbulé; à trois 
ou plus ordinairement quatre découpures , per- | 

fiflant , prefque bivalve lorfqu’il accompagne les 
femences. 

2°. Une corolle monopétale , tubuleufe ; le 
tube cylindrique , plus long que le calice ; le irebe--auter à mnifé uen dis & limbe ouvert, mp ep ge arebndis"êc rte MR 

+ inégaux. 
# té it 2} 

Deux où quatre 

à. 
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le tube de la cerolle , didynames , dont deux fé- 
riles , fupportant des anthères arrondies, nor 
faiantes. ; 

°, Un ovwaire libre, ovale, furmonté d’un 
flyle fimple, fiiforme , dé la longueur du tube de 
la corolle , terminé par un fligmate oblong, obli- 
que , prefque tranfverfe. 

Les femences au nombre de deux , un peu of- 
feufes , nues , aplaties d’un côté , convexes de 
l’autre, renfermées dans le calice perfftant, pref= 
que bivalve, 

Obfervations. Ce genre ef un démembremens 
des verveines. ( Voyez Les obfervariers préfentées 
a l'arsicle VERVEINE, après d'expofirion du carac- 
tère générique.) 

ESPÈCES. 

1. ZAPANE nodifore. Zapania nodiflora. 

Zapania foliis ovaro-cuneiformibus , fupernè fer- 
ratis ; fpicis capitato-conicis ; caule herbaceo , re- 
pente. Lam. Iuftr. Gen. vol. 1. pag. j9, n°. 248. 
tab. 17. fig. 3. 

Verbena (nodiflora) , tetrandra , fpicis capitato- 
 conicis, foliis ferratis, caule repente. Line. Syft. 
: veger. pag. 66. n°. 10. += Flor. zeyl. 399. — 
 Burm. Flor. Ind. tab. 6, fig. 1. — Mill Di: 
In 8. — Swartz, Obferv. pag. 17. 

Verbena nod'flora , tetrandra ; fpixis capitato-c0- 

nicisg fohis cuneiformibus , dentatis ; caule repente. 

: Wilid. Spec. Plant. vol, 1. pag..117. n°. 10: 

| Lippia (nodiflora }, rcpens , levis, foliis ceneato- 
 obovalibus ; pedunculis folitariis ; elongatis, Mich. 
Flor. boreal.. Amer. vol. 2, pag. 15. 

Blairia nodifora. Gærtn. de Fruét, & Sem. 
vol. 1. pag. 266: tab. ÿ6. 

À Werbena foliis verticaliter ovatis , fpicis globofss. 
* Hort. Chiff. pag. 11. | bar 

| __ Werbena foliis verticalirer ovuuis ÿ fpicis folitaris , 
globofis. Roy. Lugd. Bat. 327. ! Fe É: 

l - Werbena caulé repente ; folits oblongis, fupernë 

(] 
à 

} crenaris ; pedunculis folitaris , capitatis. Gronov. 
| Visgin: 7. ER" 
_  Veriena nodifiora, repens ;: foliis ahowatis ; 

+ fapernè crenatis ; pedunculis longis , folirariis ; flori- 
bus conglobaiis, Brown, Jam. 116. &°.:3 

Werbena nodiflora. C. Baub. Pin. 269 , & Prodr. 
À 125. Icon. — J. Baub. Hift. 3. pars 2, pag. 444. 

Icon. — Morif. 
fig. 8. 

Verbena nodifiora , 

Oxon: Hift. 3. $. 11. tab. 2$. 

capiie oblongo: Barrel. 1çon. 

écamines renfermées dans * Ses tiges font rampantes , éralées-fur Ja terse, 
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longuss d'nn pouce & plus, prefque lien: ufes & 
cylindriques à leur bafe , très-glabres, diffufes, 
articulées , radic:ntes à leurs articulations , ra- 
meules ; les rameaux alternes , un peu redreffés ou 
couchés, firiés, un peu comprimés , herbacés ; 
garnis de feuilles oppo'ées , médiocrement pé: 
tiolées , ovales-cunéiformes , élargies & Jâche- 
ment denrées en fcie à leur partie fupérisure, très- 
obtufes, ‘rétrécies en pétiole à leur bafe , glabres, 
vertes à leurs deux faces , longues d'un pouce & 
plus. . 

Les épis font courts, globuleux ; les uns alter- 
nés, fitués aux nœuds des rameaux; les autres 
oppofés , axillaires ,| fupportés par des pédoncu- 

les fimples , droits, ordinairement plus longs que 
les feuilles , terminés par des fleurs feffiles , ra- 
mañlées en tête, très-ferrées, accompagnéés de 
bractées ovales , aiguës. Le calice eft ovale , à 
quatre dents; il fe divife prefqu’en deux valves à 
fa maturité. La corolle eft en forme d’entonnoir, 
partagée en cinq lobes à fon limbe ; elle renferme 
uatre étamines , dont deux fiériles. Le fruit con- 

êtes en deux femsnces planes , oblongues, con- 

vexes en dehors; glabres, rouffeatres, réniermées 
dans le calice. 

Cette plante croit aux deux Indes, dans les 
fols arides. On la cultive au Jaroin des Plant:s de 
Paris. 2 (F7, v.) | Hi 

à ZAPANE à globules. Zapania globiflora. 

+ Zapania tetrandra , fpicis capitato-globofis ; foliis 
lanceolatis, crenatis ; rugofis , fcabris ; caule fruti- 
cofo. Willd. Spec. Planr. vol: 1. pag. 116. n°. 8. 
— Lhérir, Stirp. 1. pag. 23. tab. 12. Sub verbena. 

Zapania (lantanoïdes ), foliis fubiernis , ovato- 
lanceolatis ,:rugofis; fpicis capitatis , axillaribus ; 
caule fruticofo. Lam. Illuftr. Géner. vol. 1. pag. $8. 
n°. 246.— Scopol. Del. 1. tab. 15... 

Nepeta maxima , flore albo , fpicä hubitiori. Sloan, 
Jam. Hiff. 1. pag. 173. tab. 108. fig. 1. 

Cette plante eft rude fur routes fes parties. On 
Ja diftingue aifément à fes fleurs difpofées en épis 

 globuleux , axillaires, pédonculés. Ses tiges font 
Jigneufes , cylindriques, ftriées, grêles , rameu- 
fes, hautes d'environ deux pieds ; les feuilles 
san Sera , ovales-lancéolées , rudes , épaif- 
es , ridées , un peu obrufes , denrées en fcie. Ses 
fleurs font blanches, petites , ferrées, à quatre 

| Cerre plante eft originaire des contrées méri- 
dionales de l'Amérique. On la cultive dans les 
pren des Ver Elle fleurir dans l'été, & 
oit être placée dans les ferres chaudes pendant 

Jes froide de l'hiver. B (F.v.) : 

Z AP 
Zarania foliis lanceolatis , fubdenticulatis ; fPteis 

oblorgo-conicis, oppofitis ; caule ereëto. Lam, 
Gen..vol: 1. pag. $9. n°. 249. tab. 17. fig. 2. 

Verbema(;avanica) , /picis numérofis ; oblongé-: 
conicis!; foliis ovaty-volongis, fubcrenulatis ; caule 
ereéto. Burm. Flor: ind: pag. 12. tab. 6. fig. 2. 

Verbena javanica, tetrandra , fpicis cylindraceisÿ 
foliis rhombeo ovatis , crenatis; caule ereëto. Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. +17. n°. 9. 

Blaiïria javanica. Gærtn, de Fruét. & Sem. vol. 
1. pag. 265$. tab. 56. 

Cette plante a beaucoup de rapportravec le 
zapania noaifiora. Elle en diffère par la forme de 
{es feuilles , par fes épis en une tête plus aliongée, 
conique. Ses tiges font droites , garnies de feuilles 
oppoiées, lancéolées ou rhombordales-ovales, 
 médiocrement dentées à leurs bords, ou un peu 
_crenelées , aiguës à leur fommet. 

Les fléurs font difsofées , à l'extrémité d’un pé- 
dercule fimple , en épis oblongs, cylindriques, 
épais , un peu coniques, obtus, plus gros à leur 
p'rtie infsrieure. Leur calice fe divifé en deux 
valves à l’époque de la maturité. La corolle eft 
infundibuliforme ; le limbe divifé en cinq lobes 
 inégaux ; deux femences glabres ; blanchätres. 

! * Cette plante croit dans les Indés orientales, à 
l'ile de Java." * : : 

4. ZapANE à feuilles de-flgchas. Zapania fhe-. 
chadifolia. 251 

Zapania foliis lanceolato-linearibus , ferrato-den- 
totis , rugofis, fulcacis; fiicis cap:taus ; caule fuf- 
fraticofo , reclinato. 

Zapañia reclinata. Lam. Hluftr: Gen. vol: 1. 
pag. 58. n°. 247. gs ne. 

Verbena (fiæchadifolia ), d'andra , fpicis 0va- 
tis ÿ folits lanceolatis , ferrato-plicatis ; caule fru- 
tisofo. Linn. Syft. veget. pag. 66. n°. 8. — Roy. 
Lugd. Bat. pag. 327. — Milk. Dit. n°. 13. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 116. n°. 7. 

Werbena fuffraticofa , reclinata, foliis anguffis , 
ferrato-dentaris ; peduncalis longis , folirariis ; flori- 
bus conglobatis. Brown , Jam. pag. 116. n°. 4. tab. 
3. fig. 1. 

Lavandula foliis érenatis , latioribus , americana, 
frutefcens. Plum. Amer.Spec. pag. 6, & Icon. tab. 
162. fig. 1. 

Sherardia nodiflora | flachadis ferracifolii folio. 

| Vaill. Sex. 49. 

Ses tiges font un peu recourbées , ligneufés , 
hautes de cinq à fix pieds , rameufes ; les rameaux 

oppofés, étalés , garnis de feuiilés oppoléss ; 
médiocrement périolées, lançcéolées _… 

æ 
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point pliffées, mais fillonées obliqu:ment & ré- 
guliérement aiguës à leur foimmet, denrées à leur 
contour, longues d'environ deux pouces , fur un 
demi-pouce de largeur; les pétioles très-courts. 

De l’aiffelle des rameaux & des feuilles fortent 
de longs pédoncules fimples, nus, fupportant, à 
leur fommet , un épi court , en tête ovale, com- 
pofé de fleurs fefiles de couleur bleue. Leur 
calice eft tubulé, divifé en quatre dents à fon 
orifice ; la corolle infundibuliforme, partagée en 
cinq lobes à fon limbe ; un ovaire ovale , auquel 
fuccèdent deux femences renfermées dans le fond 
du calice, 

Cette plante croîc dans l'Amérique méridio- 
naie. h (7...) 

$. ZAPANE des Indes. Zapania indica. 

Zapania folits lanceolato-oblongis, bafi artenuatis, 
remotè dentatis cauleque glaberrimis ; braëteis lineari- 
lanccolatis. Vahl, Enum. Piant. vol. 1. pag. 206. 
n°. 2. Sub ffachytarphcra, 

V'erbena (indica), diandra, fpicis longiffimis, 
carnofis , nudis ; foliis lanceolato-ovatis , oblique 
dentatis ; caule levi. Linn. Spec. Plant, vol. 1 pag. 
17. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 115. n°. 2, 
— Lam. illuftr. Gen. vol. 1.-pag. 59. n°. 256. Sub 
zapaniä. 

Quoique très-voifine du 7apania anguflifolia, 
cette efpèce en diffère par fes feuilles rérrécies 
feulement à leur bafe , mais à peine aiguës, & 
prefqu'obtufes à leur fommet ; les dentelures plus 
granles , plus écartées, très-fouvént obrufes ; les 
épis beaucoup plus longs & plus étroits ; les brac- 
tées plus étroites, prefque terruinées par une 
arête. ; 

Ses tiges font très-glabres, cylindriques , gar- 
nies de teuilles oppofées , pétiolées , longues de 
deux à trois pouces ; les inférieures abrufes ; les 
fupérieures lancéolées , aiguës, Les épis font ter- 
minaux , longs d’un pied , de l’épaiffeur d’une 
plume de pigeon ; les bracées un peu plus lon- 

gues que le calice, linéaires-lancéolées, très-fine- 
ment ftriées; les femences un peu veinées lorf- 
qu'on Jes examine à la loupe. 

- Certe plante croit dans l'ile de Ceilan & dans 
la Guinée. © (Deféripe. ex Vahl.) © 

6. ZAPANE à feuilles étroites. Zapania angrfli- 
folia. 

Zipania foliis Llanceolatis , utrinquè attenuatis , 
remotè ferratis, glabris. Vaïh, Enum, Plant. vol. 1. 
pag. 205$. n°. 1. Su$ ffachytarphetä. : 

… Verbena anguftifolia , diandra , fpicis carnofs , 
fabnadis ; foliis lineari-lanceoleuis. Miller, Di. 
n°, 9. 

Botanig®e. Tome VIIL. 

ZAP B.j1 
| Werbena indica. Jicq. Obferv. vol. 4. bag +. 
cab. 86. 5 hat gtx 

. « Quoique cette plante, dit M. Vahl , foft eul- 
tivée dans tous les jardins, & indiquée dans tou- 
tes les colleétions fous le nom de verbena indica 
Linn, il me paroît néanmoins très-douteux qu'elle 
convienne à la véritable verveine des Indes de 
Linné, les caraëtères effentiels , la defcription 
& même le lieu natal s’accordant plurôt avec 
l'efpèce précédente , qu'avec celle-ci. » 

_Ses tiges font droites , glabres, rameufes, gar- 
nies de feuilles oppofées, pétiolées , ha 204 li= 
néaires , lancéolées , plabres à leurs deux faces , 
très-étroites, longues de deux ou trois pouces , là- 
chement dentées en fcie à leurs bords, rétrécies 
en pointe à leur bafe, très-aiguës à leur fommer, 
traverfées par des nervures obliques, peu mar- 
quées ; les dentelures petites , diftantes , aiguës, 
Les fleurs font difpofées en un épi prefque charnu, 
médiocrement pédonculé, grêle , ferré, long 
d'environ trois pouces , muni de braétées lan- 
céolées, un peu élargies, à peine aiguës. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
na'es de l'Amérique. On la cultive au Jirdin des 
Plantes de Paris. © (Defcripr. ex Vahl.) 

7. ZaAPANE ariflée. Zapania arifluta. 

Zapania foliis oblongis , [erratis , acutis , fubrès 
villofo-fubcanefcentibus ; braékcis ovatis, acuminatis ; 

caule fruticofo. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 
2C6. n°. 3. Sub flachytarphetä. 

#Werbena (ariftita) , foliis oblongis , ferratis ; 
fpicis elongatis ; braéteis ovaiis , acuminatis ; caule 
fruticofo. Vahl, Eglog. Amer. pars 2. pag. 2, 
tab. 51. 

Ses tiges font prefque ligneufes; fes rameaux 
de couleur pourpre , un peu cendrés, garnis de 
feuilles oppofées, périolées , longues d’un pouce 
& demi , oblongues , éga'ement & profondément 
dentées en fcie à leurs bords , rétrécies à leurs 
deux extrémités, entières à leur bafe, prefque 
glabres & nerveules en d:Aus, blinchôtres, un 

u pubefcences en déflous , principalement fur 
bug nervures. Les fleurs font difpofées en un é;i 
terminal , fouvent long d’un pied, muui de brac- 
tées oval:s , acuminées ; les inférieures diftanres, 
étalées ; les fupérisures imbriqu£es, longues d'en. 
viron fix lignes , légérement ciliées à leurs bords. 
Le calice eft plus court que les bradtées. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridios 
nale. b (Defcript. ex Vahl) | 

_ 8. ZAPANE de la Jamaique. Zapania jamaicen- 

| Zapania foliis oblongo-ovatis , dentato-ferraris , 
£labris ; ramis hirtis ; bradteis ovatis , calice brevio- 

Ooeoo 



ribus. Vahl, Ent. Plant. vol. 1. pag 206. n°. 4: 
Sub flachytarphetä. 

Virbena (jimaicenfs), di'andra , fhicis long'ffi- 
mis , cürnofis, nudis ; foliis fpathuléto-vvatis, fer- 
ratis; caule hirto, Liñn. Syft. véget. pag. 66. — 
Jacq. Obferv. vol. 4. tab. 8ç. = Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 115. n°. 2. 

. Zapania jamaicenfis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. 
pag. 59. n°. 2$$. 

Verbena foliis obtusè ovakibus ; fpicä carnaf, 
nudä, Hort. Cliff. 10. — Roy. Lugd. Bat. 327. 

Verbena indica. Mill. Di. 

V'erbena folio fubrotundo , ferrato ; flore ceruleo. 
_ $loan, Catal. 64. Hift. pag. 171. tab. 107. fig. 1. 

Valerianoïdes, Boerh. Lugd. Bat. vol. 2. pag. 
230. 
à Verbena Procumbens | ramofa ; foliis majoribus ÿ 

fricis longifimis, lateralibus. Brown, Jam. pag. 
116. n°. 1. 

… Sés tiges font prefque ligneufes ; elles fe divi- 
feñt en rameaux épars , étalés | hériffés de poils 
courts, garnis de feuilles oppofées, périolées, ova 
les ou un peu obiongues, vertes, minces , à ner- 
vures fines, fiiples, latérales & alternes, pref- 
que glabres à leurs deux faces, quelquefois mu- 
bies, fur leurs principalès nérvurés, de poils ra- 
rés, très-courts ; dentéés én {c'e à leurs bords ; les 
dénrelures fortés , aiguës, entières & prefque ré- 
trécies en fpatule à leur bafe , obtufes à léur fom- 
mèt, longües d'environ déux pouces , fouvent 
contenant dans leurs aiffzles de Jeunes rameaux 
non développés. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux & des tiges, en un épi gréle , long de fix 
à neuf pouces, très-fimple , glabre , imbriqué , un 
peu rétréci vers fon fommet. Les braétées font 
glabres, imbriquées, très-ferrées , friées, Jan- 
céolées , mucronées à lebr fommet , un peu mem- 
braneufes fur leurs bords, à leur partie inférieure. 
-Ea corolle eft bleuärre. 

Cete plante croit à la Jamaïque & dans les 
Contrées méridionales de l'Amérique , à l'ile de 
S:int-Domiague. Bb (Y./f) 

9. ZAPANE dichotome. Zapañia dichoroma. 

Zapania foliis oblongo-ovatis , ferratis ; ramis hif 
Fidis ; braëteis lanceolatis ; longitudimecalicis. Vah] , 
Eoum. Plant. vol. "1. pag. 207. n°. $. Sub Jlachy- 
tarphetä. 

Verbena (dichotoma ), diandra , fpicis longif- | 
 fimis, terminalibus & ex dichotomiis ; foliis ovatis 

oblongifaueferracis. Ruiz & Pav.Flor.peruv. vol. 1. 

Pas. 23: n°. 9. tab. 34. fig. D. Ron 
sat, 

-LAE 
Ses racines font blanchâtres & fibreufes ; fes ti- 

ges prèfque ligneufes, droites, hautes de trois 
pieds, cylindriques à leur partie inférièure, mé- 
diocrement tarneufes; les rameaux oppofs ; OÙ 
verts , dichocomes, comprimés , hifpides à leurs 
articulations ; garnis de feuiilès pétiolées, oppa- 

_féès, ovales , ôblongues , aiguës à leur fommet, 
aflez grandes , légérement hifpidss à teur Face îM- 
férieure , dentées en fcie à léut contour ; les dén+ 
telures aiguës. 

Les fleurs font imbriquées & réunies fur dès 
épis folitairess les uns rerminaux , d’autres for- 
tant de la dichetomie des rameaux, un peu arqués, 
fubulés, longs d’un pied , munis de braétées pe- 

tites, fubulées , perfiftantes , dé la longueur des 

calices. Ceux-ci font prifmariques, à cinq faces, 
terminés par cinq dents, les deux latérales plus 
longues. Le fiyle fupporté un fligmate pelré; à 
deux lobes. Les femences, au nombre de deux, 

font {triées extérieurement. 

Cette plante croît au Péron, dans Îles forêts. 
Elle fleurit dans les mois de juillet & d'août. 
( Defcript. ex Ruiz & Fav.) 

10. ZAPANE bordée. Zapania marginata. 

Zupahia foliis ovato-/übrotundis , dentato-ferra- 
tis, glabris; dentibus margine carcilagineis ; caule 
fruticofo. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pab. 207: 
n°.6. Sub fachytarphetà. 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux glabres , 
cylmdriques, garnts de feuilles oppoñées , ovales, 
prefque rondes, glabres à leurs deux faces , f6r- 
mes , longues d’un pouce , très-obtufes à leur 
fominêt , nerveufés , fans veinés fenfibles , deB- 
téss en fcie à leur contour ; les dentélures grof- 
fes , mucronées , cartilagineufes à leurs borës. 

Les épis {ont funples, longs d'un demi-pied, de 
la groffeur. d’une plume de pigeon ; les braët=es 
liiéaires-lancéolées , rétrécies., finement ftriées ;, 
de la longueur du calice. 

Cétre plante croît dans les Indes occidentales. 
PB ( Déféripr. ex Vahl.) 

11. ZApANe de Cayenne. Zaparia cajamenfis, 

Zapania foliis ovatis , crenato-ferratis , glaëris s 

brafilèmis ; caule fraufcente. Vab} , Enuw. Plant. 

vol. 1. pag. 208. n°. 8. 

Verbena (cajanenfis), fruteféens , foliis brevr= 

ovauis, obtuffs, baff anpujtatis, érenato-dentalis, 

faprà glabris, fubebs minute hirfutulis; fpicis graët- 

libus. Rich. At. Soc. Hift. nat. Parif. vol. £. Pag- 
0$ > » 

S:s tiges font ligneufés; fes rameaux pabefcens 

vèts teur fommer, garnis de feuilles oppofées > 

ovales, longues ‘de deux pouces, nerveules, à 

peine veinées, rétrécies vers leur bafe , obruies à 
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leur fommet ,.créneléss où dentées en fcie à leu 
contour, glabres à leurs deux faces, quelque- 
fois légérement hifpides en deffous, ainfi que les 
pétioles , principalement dans leur jeunefle ; les 
crénelures groffes , mucronées. Les épis font gré- 
les, longs de quatre pouces; les braétées linéai- 
res-lancéolées , un peu rétrécies , un peu plus lon- 
gues que les calices , parfemées , comme eux , de 
quelques poils rares. £ 

Cetre plante croît à l'ile de € | ; Def- 
CR A Pal). Rene: k ‘ Æ 

12. ZAPANE d'Oruba. Zapania orubica. 

Zapania foliis ovatis , ferratis, feabris, rugoffs ; 
caule fruticofo ; braëteis ovatis, calice majoribus. 

Vahl, Enum. Plant. vol. I. pag. 208. n°.9. Sub 
ffachytarpheta. 

Verbena (orubica}, diandra fpicis Le fimi ; dian icis longiffimis , 
foliofis. Linn Syft. veget. pag. 66. ms MA Die 
RTE Willid. Spec. Plant. vol. r. P38. 115. 
te: 15 # 

; LA erbena orubica , teucriifolio , primularveris flore, 
filiquis & feminibus longifimis. Herm. Paradit, Bat. 
Prodr. pag. 383. — Pluk. Almag pag. 383. tab. 
228. fig. 4, & tab. 327. fiz. 7- Perfeitior. 

«Werbena foliis evatis ; ecuminutis; foicé foliofa t picd foliofä. 
Lin. Hort. CLif, Lo. | é us 

Scherardia ‘urticafolio | fubtis incano ; floribus 
violacers, Ehret. Piét. cab. 5. fig. 1. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds, 
de la groffeur du petit doigt , rameufes à leur par- 
tie fupérieure , garnies de feuilles oppotéss, ova- 
les, un peu arrondies , ridées, profondément 
dentées en {cie à leurs bords, prremées de poils 
rudes , un peu blanchâtres en deffous. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges, en un épi droit , long d'environ un pied & 
demi, muni de braétées à la bafe de chaque fleur, 
taucoup plus grandes que le calice, ovales , ré- 

fléchies en dehors. La corolle eft violette, mar- 
qu£e d’une tache noire , bifile. Elle renferme 
déux étamines. 

Cette plante croit dans l’île d’Oruba & dans 
les contrées méridionales de l'Amérique. h ( Def- 
eripr. ex Linn.) : : 

13. ZAPANE changeante. Zapania mutabilis. 

_ Zepania foliis ovatis , ferraiis , rugofis , cauleque 
fibinçcuno ; braëteis lanceolatis , calice brevioribus. 
Vahl , Enum. Plant. vol. 1. pag. 203. n°. 10. Sub 
fachytarpherä. : 

Zapenia mutabilis, foicis longifimis , caruofs, 
* Aquerrofis; foliis ouais, ferratis, Jusrès fubincanës ; 

hot 
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caule fruticofo. Lam. Illuftr. Gen, vol. 1. pag. 59. 
n°. 27. 

V'erbena( mutabilis } , diandra , fpicis longiffimis , 

carnofis , nudis ; foliis ovatis, bafi produëfts, den- 
tatis, fcabris, fubrùs tomentojis ; caule fruticofo. 
Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 115. n°. 4 — 
Vent. Jard. Malm. tab. 36. 

Verbena mutabilis. Jacq. Collke&. vol. 2. pag- 

334, & Icon. rar. vol. 2. tab. 207. 

Cette efpèce paroït peu différente du zaparta 
orubica : on l'en diftingue à fes braétées plus cour- 
tes que les calices, à fes fleurs couleur de rofe. 
Ses tiges font droites, lignéufes , hautes de fx 
pieds , un peu rudes, romenteufes & un peu blan- 
châtres, prefque cylindriques ; les rameayx op- 
pofés, quadrangulaires à leur partie fupérieure , 
velus , principalement dans leur jeuneffe. Les feuil- 
les font oppofées , pétioléss , ovales, forr gran- 
des, un peu ridées, vertes & hériffées, à leur 
face fupérieure , de poils couchés, romenteufes & 
un peu blanchâtres en d:ffous, aiguës à leur fom- 
met, dentées en fcie à leurs bords , longues de 
quatre à cinq pouces, fur environ trois pouces de 
large; celles des rameaux plus petites. 

Les fleurs fonr difpolées , à l'extrémité des riges 
& des rameaux , en un épi droit , folitaire, long 

quelquefois d'un pied & demi, un peu velu, im- 
briqué de flurs trè -ferrées , fefiles ; accompaz 
gnées de braétées fouvent plus courtes, quelque- 
fois au moins auffi longues que les calices, con- 
caves-lancéolées, fcarieufes à leurs bords , ter- 
minées par un filet féracé, en angle droit à leur 
“partie fupérieure. Le calice eft tubuleux, pref- 
qu’à deux lèvres ; l’inférieure tronquée obl que= 

a 

ment , entière; la Mpéreare à trois dents cour- 
tes , aiguës. La corolle, d’abord écarlate, rend 

enfuite une couleur de rofe. Son tube eft une 

fois plus long que le calice; fon limbe divifé 
en cg lobes arrondis, inégaux. Les emences 
font notrâzres , luifantes. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 

pales de l'Amérique. M. Nectoux l'a recueiilie à 

Saint-Domingue. B ( F. f in herd. Desfont. ) 

14. ZAPANE à longues braétées. Zupania bracr 

Zapania foliis laciniatis, hirfutis ; [bic fimplici 
fubimbricatä ; braëleïs longiffimis , patentibus ; in 
procumbente , hirfute. (N.) 

 Werbena ( braéteofa) , pumila , decumbens , hir- 
futifime ; foliis Laciniatis ; fpicä floribus fubimbri- 
catä ; braüeis linearibus, longifimis & undiquè paten- 
tibus , fauarrofis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. 

p28:,13e 
Cette efpèce , qui a quelques rapports avec Le 

œcrhena fupina, 4h: RE 1 par fes longues 
0000 2 
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braétées très-ouvertes. Ses tiges font étalées fur s 
la terre, prefque cylindriques , rameufes , velues, 
longues de fix à neuf pouces ; les rameaux oppo- 
(és, aflez nombreux , diffus ; les feuilles oppo- 
fées ; médiocrement pétiolées, lancéolées, ova- 
les, longues d'environ un pouce, rétrécies en 
étiole à leur bafe , élargies , obtufes, laciniées ; 
es découpures irrégulières, les inférieures plus 
profondes, les fupérieures incifées où dertées, 
plus où moins pileufes. 

Les épis font folicaires , fitués à l'extrémité des 
tiges & des rameaux, ou dans leur bifurcation ; 
droits, miédiocrement touffus | longs de deux ou 
trois pouces ; les flsurs prefqu'imbriquées , pe- 
tites , accompagnées de Pragiées linéaires, très- 
siguës , beaucoup plus longues que les fleurs , pi- 
leufes, très-ouvertes, & même un peu réflichies; 
ke calice couit, à quatre dents aiguës, un peu 
fubulées , inégales ; il renferme deux femences 
courtes, obruies, fort petites , un peu ftriées [ur 
leur dos. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, chez les Il:inois , où elle a été découverte 
par Michaux. (#7. fin herb. Desfont.) 

15. ZAPANE prifmatique. Zapania prifmatica. 

Zapania foliis ovatis, obtufis , ferratis ; fpicis 
dixis ; braëleis fubulatis, calice érevioribus. Vahl, 
Enum. Plant. vol. 1. pag. 209. n°, 11. Sub flachy- 
tarphetë. 

Verbena (prifmatica), diandra, fpicis laxis; 
caëicibus alternis, prifmaticis, truncatis, ariftatis ; 
foliis ovatis, obtufis. Linn. Syft. veget. pag. 67, 
& Spec. Plant. vol. 1. pag. 27. — Jacq. Col: à. 
vol. 2. . 301 » & Icon. rar. vol. Le tab. 208. er 

Lam. 1 ul - Gener. vol. 1. pag. $9. n°. 254. — 
Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. 116. n°. $. 

Werbena fpicata , jamaicana , teucrii praterfis fe- 
5 difpermos. PIK. Almug. pag. 382. tab. 321. 
B- ) P l 

S2s racines font tortueufes , blanchârres & 
_ fibreufes ; elles produifent une tige droit:, mé- 
diocrement quadrangulaire , très-glabre , life , ra- 
meufe, cannelée ; kes rameaux oppofés , un peu 
comprimés , garnis de feuilles pétiolées, oppo- 
fées , très-minces , d’un vert-pâle , ovales, obtu- 
fes , liffes à leurs deux faces, dentées, prefque 
crénelées à leur contour, longues d’un pouce & 
demi fur au moins un pouce de large, un peu 
-décurrentes fur les pétioles ; les nervures fines, | 
peu Ænfibles, disigées vers le fommer des feuilles. 

Les épis font droits , pédonculés , un feffle & 
pe long dans la bifurcation des derniers rameaux; 

gs de trois à cinq pouces, compofés de fleurs 
fefiles , alternes, ripprochées, ferrées contre un 

| 

; 
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qi courtes que Île calice, fubulées, caduques $ 
es calices très-glabres , droits, prifmatiques , 
tronqués à leur fommet , furmontés de quatre 
dents droîtes, fétacées , un peu roides ; la corolle 
faillante hors du calice, fort grêle ; deux femences 
oblorgues, accolées, d'un jaune-pâle, très-lifles , 
plus longues que le calice , un peu {triées longitu- 
dinalement. 

Le 

Cette plante croit à Saint-Domingue & dans 
les contrées méridionales de Amérique. © (F7. 
Jin herb. Desfont.) 

Obfryations. Le verbena minima , chamadryos 
Jolio , Sloan, Jim. 64. Hit, 1. pag. 172. tab. 107. 
fig. 2, doit être rapporté au fu/via procumbens, 
Lam. 

16. VERVEINE à corymbes. Werbena corymbo/a. 
Ruiz & Pav. 

Verbena tetra:dra , floribus fpicatis , corymbofis ; 
foliis cordato-triangularibus | rugcfis, profande fer- 
ratis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 22. 
tab 33. fig. À. 

Ses tiges font droites, herbacées,, hautes d'un 

pied , tétragones & rameufks; les rameaux oppo- 
iés ; les feuilles fefiles, oppofées, prefque trian- 
gulaires , en cœur à leur baie, ridé:s, rudes au 

toucher, diftantes, très-veinées, profondément 

dersées en fcie à leurs bords, aiguës à leur fom- 

et , longues d'environ un pouce % demi. 

Au fommet des tiges & des rameaux font fitués 
des pédoncules oppofés , tifides ; les inférieurs 
axillaires , foutenant des épis oblongs, en forme 

d: corymbe , compolés de fleurs fefhiles, munies 
chacune d’une braétée lancéolée, fubulée , con- 
cave à fa bafe. Le calice eft rubulé , à cinq faces, 
terminé par cinq dents aigués ; la fupérieure plus 
courte. La €coroil: eft violette, pubefcente en 
dehors ; le tube recourbé, plus long que le ca- 
lice, dilaté & hifpide à fon orifice ; le limbe 
plane , à cinq découpures inégales, échancrées à 
quatre étamines renfermées dans le tube de la Go 
rolle ; les anthères en cœur, à deux loges; ‘€ 

| fligmate À deux lobes inégaux ; quatre femences 
oblongu:s, fillonées , renfermées dans le calice. 

Certe plante croît au Chili, dans les champs , 
parmi les décombres; elle fkurir dans les mots 
de novembre & de décembre. ( Defcripe. «x Ruïig 
& Pay. } 

17. ZAPANS d'Arabie. Zapania arabica. 

Zapania foliis cordato-ovatis, profundè ferratis ; 
fioribus fpicaiis ; calicibus fruétiferis , rofhrato-acu- 

minatis. (N.) 

Verbena (Forskhalei) , tecrandra , calicibus fruc- 

ciferis | fubrotundis | roffrato-acuminauis, reflexis j 
axe prefque filiforme , comprimé ;- les braét£es Lemixibus rotundatis , rugofis. Vahl, Symb. pars 3+ 
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pag. 6. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 118. 
n°. 15. 

Phryma.Fcrskh. Flor. ægypt.-arab. Catal. Plant. 
atab. pag. 113. 

Cette cfpèce à le port du ramorea lappulacea ; 
mais elle eft beaucoup plus forte, fes tiges plus 
roides : elle fe rapproche par fa fruétificarion, du 
tapanta mexicana. Ses feuilles font oppofées , ova- 
ks, en cœur, rudes au toucher à leurs deux fa- 
ces, particuliérement à leur face fupérieure , ai- 
guës à leur fommet, profondément dentées en 
fcie à leurs bords. Les fleurs font difpofécs en 
épis terminaux. L:ur calice reffemble beaucoup à 
celui du zapania mexicana ; mais L2s femences font 
plus courtes, arrondies, dentées, convexes à leur 

_ face extérieure, recourbées à leur fommet , point 
bériflées de pointes, renfermées dans le calice , 
dont l’orifce fe prolonge en dents acuminées, 
recourbées en forme de bec. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. 

18. ZAPANE du Mexique. Zapania mexicana. 

Zapania fpicis daxis ; calicious fruétüs reflexis , 
Totundis, didymis , hifpidis. Lam. ll. Gen. vol. 1. 
pag- 59: n°. 251. tab. 17. fig. 1. 
£ Verbena (mexicana) , diandra , fpicis laxis ; ca- 
licibus fruëtàs reflexis , rotundato-didymis , hifpidis. 
Lion. Syit. veget. pag, 66. n°. $. — Mil'er , Dié. 
n°. pe. — Willd. Spec, Plant. vol. 1. pag. 116. 
n LI + 

Werbena mexic:na , tracheliifolio, frulu aparines. 
Dillen. Hort. Eltham. pag, 407. tab. 302. fig. 380. 

Blairia mexicana. Gærtner, de Fruét. & Sem. - 
Vol. 1. pag. 265. tab. 56. fig. 1. 

Cette plante eft très-grande ; elle s'élève à la 
hauteur de cinq à fix pieds, qu-iquefois plus. Ses 
tiges font quadrangulaires, fort se, firiées, 
rudes fur leurs angles, rameufes ; les rameaux 

. oppofés, dichotomes à leur fommet ; les feuilles 
oppolées, quelquefois ternées, ovales-lancéolées , 

_ médiocrement pétiolées, prefqu'en cœur à leur 
bafe , un peu épaifles , rudes à leurs deux faces, 
vertes en deffus , plus pâles en deffous , aignës à 
leur fommer, dentées en fcie à leur contour, | 
longues d'environ deux pouces & plus, for un 

__ pouce de large; les feuilles fupérieures des ra- 
_ meaux plus perites & fefliles, 

À l'extrémité des rameaux & dans leur bifur- 
cation naiffent de longs épis très-lâches, rorles , 
fort droits, fimples & grêles, garnis de petites 
fleurs diftantes , fefiles, d’un bleu très-päle, pref- 
que blanches , accompagnées de braétées courtes , 
fubulées, pubefcentes. Après la fforaifon Jes ca- 
lices rudes , très-velus & blanchâtres, fe gon- 

flent , deviennenc prefque globuleux , fe divi’enr 

ns 
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en deux valves, & renferment deux femences con- 
vexes, tubercuiées en dehors, planes & ua peu 
concaves à leur face interne, 

Cette plante croît au Mexique, On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. æ (F, v.) 

19. ZAPANE cicronelle. Zirpania citrodora. Lam. 

Zapania floribis tecrandris , panieulatis ; foliis 
ternis , lanceolatis , integris ; cau/e fraticofo, Lam. 
Iluftr. Gen. vol. 1. pag. 59. n°. 253. 

Verbena (triphylla } , cerandra , floribus paricu- 
latis, foliis tern:s, caule fruricofo. Lhérir. Surp. 
Nov. 1. pag. 21. tab, 14. = Will, Spec. Pianr, 
vol, 1, pag. 118, n°, 13. 

Alo; fia citrodora. Orrega, & P:l, Differt, 

Petit arbufte Fort élégant, qui répand une odeur 
de citron extrêmement agreanle. Ses vices font 
grêles, cylindriques , un peu frizes, hautes d'en 
viron deux preds x plus, giab'es, d'un gris-cen- 
dré en d<hors, Jaunâtr:s en dedans, munis de 
raneaux la plupart oppaolés, £ralés, grèles, garins 
de feuilles prefque verticillécs, trois à chaque 
verticilk:, médiocrementc péciolées, lincéolées, 
longues de deux pouces & plus, glabres , d'un 
vert-gai, entières , très-odorantes , aiguës à leur 
fommet, marquées en deflous de nervures fines 
& fimples, & d'une côte faillante , d'un blanc- 
jaunâtre. 

Les flzurs font blanchess ou légérement purpu- 
rines , petites , nombreules, d'fpuféés en une 
panicule droite, terminale; 1:s ramifications pref- 

| que fimples, verticillées ; les inférieures axillaires; 
chaque fleur aecompagnée d’une perite bractée 
aiguë Le calice eft rubulé, à quatre petites dents; 
la corolle petite, à cinq lobes courts, obtus, 
égaux ; quatre étamines; deux femences nues, 
fort perites, convexes en deflus , comprimées en 
defous , renfermées dans le fond du calice, 

Cet arbuîte croît naturellement à Buenos-Ayres 
& au Chiii C'eft une plante d'ornement qu'on 
tient en pot, &c qui pafle l'hiver dans les ferres 
d'orangerie ; elle fleurit dans le couranc de l'été. 

20. ZAPANE élancée. Zapania virgata. 

Zapania tetrandra , fpicis axillaribus, cernis , gra- 

cilibus ÿ florious verticillatis ; foliis ovatis, acutis, 

crenatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 20. 
tab. 32. fig. B. Su verbend. 

Arbriffeau qui répand une odeur très-agréable, 
& qui s'élève à la hauteur de dix à douze pieds. 
Ses tiges font droites, cylindriques, tres-rameu- 

(es ; fes rameaux élancés, très-longs, étalés ; obf- 
curément tétragones ; ks feuilles pétiolées, op- 
pofées , ouvertes , ovales , aiguës à leur (ommet, 
crénelées à leur contour, rudes à leur face fupé- 
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sieure , pubefcentes en deffous, veinées , ridées, 
Jonguës de trois à quatre pouces, larges au moins 

. d’un pouce & demi. - 

Les fleurs font difpofées en épis grêles , axil- 
laires , oppofés , terminaux , ordinairement trois : 
dans l’aiffelle de chaque feuihe, rrès-fimples, 
formanc par leur enfemble une panicule étalée ; 
chargés de fleurs fefliles , prefque verticillées , au 
nombre de trois ou fix à cnâque verticille ; munies 
de braétées fort petires, lañcéolées , aiguës. Le 
calice eft tubulé, velu , profondément bifide ; 
les dents aiguës, fubulées , prefqu’égales. La co- 
role eft blanche , en forme de foucoupe ; le tube 
cylindrique, recourbé , un peu plus long que le 
ca'ice ; le limbe prefqu'à deux lèvres; la fupé- 
rieure en cœur renverfé ; l’inférieure à trois dé- 
coupures égales ; les étamines didynames, au nom- 
bre de quatre ; les anthères ovales , fagittées; un 
ftyle de la longueur des étamines , rerminé par un 
ftigmate échancré ; deux femences ovales-oblon- 
guess, lifles, convexes extérieurement , renfer- 
mées dans le calice. i 

Cette. plante croit au Pérou, dans les grandes 
forêts ; elle fleurit dans les mois d'août & de fep- 
tembre. Bb ( Defcript. ex Ruiz & Pav.) 

21. ZAPANE écailleufe. Zapania fouamo/fa. 

Zapania fois elliptico-lanceolatis , ferrulatis , 
alternis ; pedunculis axillaribus , longiffimis ; caule 
fraricofo. Vah, Enum. Plant. vol. 1. pag. 209. 
n°, 11. Sub ffachytarphetä. 

Verbena (fquamofa) , diandra , fpicis longifimis , 
totis fquamofis ; foliis lanceolato-ucuminaris, Jacq. | 
Hort. Schoœænbr. vol. 1. pag. 3. tab. 5. 

Cette plante a un poit qui l'éloigne de ce 
genre. Ses feuilles font altcrnes, & non oppofées; 
fes tiges Sois a fimples ou rameufes , droi- 

Î 

_— 

ZAR 
Le lisu natal de certe 

: D (Defcripe. ex Jacq.) 

ZAROLLE. Goodenia, Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , monopéralées , 
irrégulières, à deux lèvres, de'la famille des cam- 
panulacées , qui à quelques rapports avec les /ca- 
vola & Les cyphia ; 1} comprend des herbes exo: 
tiques à l’Europe, à feuilles altérnes , rarement 
oppofées, & dont les fleurs font firuées larérale- 
ment dans l’aiflelle des feuilles. 

plante n’eft pas connu. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle labiée , fendue longitudinalement , ou 
vrant un paflage aux organes fexuels ; La levre fupé- 

Q \ Rs" Le 7% . 
rieure à deux divifions ; l’inférieure trifide , plus 
grande; cinq étamines ; un fhyle ; un fligmate -urcéolé; 
une capfule à deux loges, a deux vaives ; plufieurs 
femences attachées à une cloifon paraliède. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce, à cinq divi- 
fions profondes, ovales ou lancéolées, aiguës, 
perfiflantes. 

2°, Une corolle monopétale , irrégulière , à deux 
lèvres, fendus ioncitudinilement jufqu'à fa baie, 
& ouvrant un paflige aux organes de la généra- 
tion; le tube court ; la lèvre fupérieure à deux 
divifions ovales; l'inférieure un peu plus grande, 
à trois découpures. 

3°, Cioq éramines , dont les filimens font infé- 
| rés fous la corolle , au fand du calice, à peine 

plus longs que le tub-, fupportant des anthères 
prefqu'oval.s, à deux loges. 

4°. Un ovaire placé fous la corolle , ovale, fur- 
monté d'un ftyle droit, un peu plus long que 
les étamines , terminé par un fHgmate urcéolé. - 2 

tes, velues ; fes feuilles pétiolées, alternes, ellip- 
tiques-lancéolées , longues d'un demi-pted & plus, 
un peu ridées & rudes à leurs deux faces, rétré- 
cies à leurs deux extrémirés, hériflées tant en 
deflus qu'en deflous , légéreaent dentées en {cie 
à leur contour. - 

Les pédoncules font longs de douze à quinze 
peer velus , couvercs entiérement d’écailles 
ncéolées , cil:ées, appliquées contre les tiges : 

ces pédoncules fupportent des épis felitaires ou 
ternés , longs d’un pouce , comipolés de fleurs 
fort petites. Le calice eft divifé en cinq folioles 
jrs es, un peu velues. Le tube de la corolle 
eft blanc: fon imbe de couleur bleue, divifé en 
deux lèvres; la lèvre fupérieure oblongue , à! 
demi bifide, droite ; l’inférieure à trois décou- | 
pures linéaires , oblornigues , échancrées : celie du 

1 H 

Le fruis eft une capfule prefqu’ovale , à deux 
loges , à deux valves, à demi enveloppée par la 
partie inférieure du calice ; une dcloifon parallèle 
aux valves. 

Plufeurs femences ovales, imbriquées, attachées 
à la cloifon. 

Obfervations. Ce genre eft diftingué des fcevola 
par fes fruits, des cyphia par la corolle , & des 
lobelia par fes étamines , genres avec lefquels il 
a des rapports; il a éré dedié au docteur Goode- 
nough , botaniite très-liftingué, membre de la 
Société d'Hiftoire naturelle de Londres , auteur 
d'une favante Diff-rtation lur les carex qui croif- 
fent en Angleterre. 

ESPÈCES. 

milieu en cœur renverlé ; les étamines plus lon- 
gues que le rube de la corolle, 

Z 

À Snich 
1. ZAROLLE à feuilles ovales. Gosdenis ovata. 
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Goodenia foliis ovatis , denticulato-ferratis, gla- 1 

bris ; pedunculis tréfloris , cupfulis linearibus. Sith , 
Tranf. Soc, Linn. Lond. voi, 2. pag. 347. — Willa. 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 9f4. n°. 1. — Mém. de 
l'Anftic. nation. de France ; fciences phy£. & math. 
vol. 1. pag, 321. tab. 10. — Cavan. Annal, de 
Hift. Nat. pag. 94. tab. 6. — Venten. Jard. de 
Gels, pag. 3. tab. 3.— Perf, Synopf. Plant. vol. 1, 
Pag- 195. n°. 1.— Andrew. Repolir. tab. 68. 

Goodenia (ovata), foliis ovatis , denticulato-fer- 
ratis , glabris; floribus paniculatis, axitlaribus ; 
fraêtu lineari. Cavan. Icon. rar. vot, 6. tab. 506. 

C'eft un arbriffeau dont les tiges font droites , 
glabres , tétragones , prefque fimples , hautes d'en- 
viron deux pieds, d’un brun-foncé; quelques ra- 
Meaux courts , alternes , ax:ilaires, parfemés d’une 
Pouffière blanchâtre , garnis de feuilles alrernes, 
pétiolées , ovales, très-finement denticuiées en 
fcie à leur contour , glabres à leurs deux faces, 
un peu rudes au toucher, d’un vert-cendré en 
deflus, blanchâtres en deffous, veinées , fuppor- 
tées par des pétioles du tiers de la longueur des 
feuilles, munis à leur bafe interne d’une petite 
touffe de pois. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes ! 
péu Barniss, latérales, firuées dans l’aiflelle des 
feuilles ; leur pédoncule commun, cylindrique, 
au mors de moitié plus court que les feuilles, 
trifidé ou dichorome , muni de deux petites brac- 
tes üppofées, droites, linéaires, celles du pédon- 
cule deux fois plus longres que celles des pédi- : 
celles : ces derniers font fimples , uniflores , droits, 
filiformes , quelquefois diviiés comme le pédor.- | 
cule. Le calice eft d’une feuie pièce, adhérenc à 
9°Vaire , alongé , un peu arguleux, divif à fon 
imbe en cinq écoupures égeles, ouvertes, fubu- | 
lées; la curoile d’un jaune doré , monopétale , in- | 
férée à l’orifice du calice , fe Rétriffant avaht de 
tomber. Son rube eft court ; fon limbe partagé en 
deux lèvres; la fupérieure droite, à deux divifions 
ovales-oblongues , obtufes, rétrécies à leur baïfe, | 
ondulées à leurs bords ; la lèvre inférieure #refl- 
cie, à trois découpures femblables à celles de la 
lèvre fupérieure , traverfées par une nervure lon- 
Bitudinale , firiée, faillinte ; cinq étamines plus 
Courres que la corolle ; les filamens arqués; les | 
anthères linaires , terminées par trois où quatre | 
Petits poils ; l’avaire linéaire ; le ftyle cy:mdrique, 
pubefcent ; le ftigmate en forme de coupe , hériflé 
de poils très-blancs , cilié à fon bord. Le truir eft 
ue capfule linéaire , à deux loges , s’ouvrant à 
demi en deux valves ; unè cloïfon parallèle aux 

Valvés ; des femences imbriquées , nombreufes , 
arrondies, comprimées. re 

Cet arbufte croît naturellement dans la Nou- 
velle-Hollandes il eft culrivé dans le jardin de 
Cels , fleurirpendant toute la belle faifon, & pañfe 
l'hiver dans l'orangerie. B (W-f} 2. 

: . 
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2. ZAROLIE paniculé. Gcodenia paniculata. 

Cavan. 

Goodenia foliis lanceolato-ovatis, dertatis , pilo- 
: fis ; caule paniculuto. Cavan. 1c. rar. vol. 6. pag. $, 
, & Annal. Hift. Nac. vol. 1. pag. 95. 

Goodenia foliis o5ovato - lanceolatis | denratis, 
corollifjque pilofis ; caule nudiufculo , paniculato, 
Smith , Tranf. Soc. Linb. Lond,. vol. 2. pag. 348.2? 
— Perf, Synopf Plant. vol. 1. pag. 190$. n°, 2, 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1.\pag. 954. n°, 4 

' 

Quoique cette efpèce ait une capfule à une feule 
loge , & qu'elle s'éloizne par-là du caraétère de ce 
genre, il paroît néanmoins qu'elle eft ja même 
que celle decrite fous le même nom par Smith. 

Ses racines font cylindriques, perpendiculaires, 
garnies de quelques fibres fimples, filiforines ; 
elles produifent une tige drorte , haure d'un pied 
& plus, légérement tétragone ;, munie de queiques 
rameaux droits, arernes, glabres, ainfi que les 
tuges ; garnis de feuilles pi'eutes , tachement den 
tées à leur contour ; les radicales normbreufes, 
lancéolées , ovales , obtufes à leur fonunet, rétré- 
cies en pétiole à leur bafs; les feuilles caulinaires, 
diflaotes, alcernes , fefli'es , lancéolées-iinéaires, 
pileufes , légéremenc derté:s, mm peu aiguës, 
tom2nteules dans leurs sñlelles. 

Les fleurs font difpofées en panicules lâthes, 
terminales ; les ramifivations inférieures axil- 
laires ;5.les pédoncules fiiformes, munis à leur 

milieu de deux bractées courtes, oppofées , ai- 
guës, & d'une plus longue fubulée; les cimq di- 
vifiors du calice très-petires , fubulées, velues.'Lx 

corolle eft jaune, velue en dehors, aflez grande, 
à cinq lobes obus , arrondis, prefqu'égaux , tra- 
verfés chacun par une côte épaifle , lancéolée , 
aiguë , d’un brun-verdâtre; l'ovaire court, ovale, 
velu ; le ftyle pileux ; le ftigmate urcéslé , garni à 
fes bords de cils blanchâtres. Le fruit eft une cap- 
{uls ovale, un peu comprimée , coonnée parles 
divifions du cañce , à une fei.le loge , à deux val- 
ves naviculaires ; Î+s femences arrondies , bordées 

{ par une petite membrane , atrachées par imbrica- 

tion à un réceptacle central. : 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hoïllande , 
aux environs du port Jackfon. { Defcrip. ex Caw.) 

3. ZAROLLE à feuilles de paquerette. Goodenia 
belliaifo!ia. Sarh, 

Goodenia foliis osovatis , denticulat:s , carnofis ; 
caule ndiufeulo , fpicato ; corollé extàs hirfuté , frattu 

| quadrivalui. Smith , Tranf. Sec. Linn. Lond. vol. 
2. pag. 349.— Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 195. 
n°, 3. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 9ÿ4. 
n°, 

Cette plante a des viges garnies , à leur partie 
infé.isure , de feuilles charnues , en ovaie-ren- 
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verié , glabres à leurs deux faces, denriculées à ! cules filiformes, cylindriques, fimples, velus, 
leurs bords. Chaque tige, nue à fa partie fupé- 
ricure , fe termine par des Beurs raflemblées en 
une forte d’épi. Leur corolle eft jaune, couverte 
de poils en dehors. 

Cette plante croïr à la Nouvelle-Hollande. 

4. ZAROLLE à tige roile. Goodenia fria. 
Sith. 

 Goodenia foliis lanceolatis , integris dentatifve, 
carnofis , glabris ; corollä extàs hirfutä , ffigmate ore 
contraëlo. Smith, Tranf, Soc. Linn. Lond. vol. 2. 
pag. 349. — Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 955. 
n°. 6. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 195. 
D $. 

B? Goodenia ( calendulacea)}, folirs integerrimis, 

obovatis, craffis , fcabris ; floribus axillaribus , caru- 
leis. Andrew. Repolit. botan. tab. 22. 

__ Ses tiges font roides, droites, garnies de 
feuilles alternes , lancéolées, entières , quelque- 
fois un peu dentées, charnues, glabres à leurs 
deux faces. Les fleurs font bleues, latérales, axil- 
laires ; la corolle velue en dehors ; le ftigmare ur- 
céolé, mais reflerré à fon orifice, Le goodenia ca- 
lendulacea d’Andrew n’eft peut-être qu'une variété 
de cette plante. Ses feuilles font très-entières, 
épaifles , en ovale-renverfé , rudes au toucher ; 
les fleurs bleues , axillaires. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
Nouveile-Hollande ; elle fleurit au mois d’oc- 
tobre. 

s: $- ZAROLLE à 
ramojiffima. Smith. 

rameaux nombreux, Goodenia 

Goodenia foliis lineari-lanceolaiis , fubdentatis, 
cauleque hifpidis ; ffylo apice hirfutiffimo , corollé 
ex:ùs pilofa. Smith , A&. Soc. Linn. Lond. vol, 2. 
pE: 349, & Nov. Holland. pag. 16. tab. $. — 
Wild, Spec. Plant. vol. 1. pag. 9$5. n°, 7. 

Scavola (hifpida), fotis lineari-lanceolatis , hif- 
pidis , inferioribus dentatis ; fhylo apice hirfutiffimo , 
corol'à extus pilofä. Cavan. Annal. Hift. Nat. vol, 1. 
pag. 99, & Icon. rar. vol. 6. pag. 7. n°. 583. tab. 
S10. — Perf. Synopf, Plant. vol. 1. pag. 195. 
LUE à 

Ses tiges font prefque rétragones , hifpides, 
hautes d'environ deux pieds, garates de rameaux 
airernes, velus , très nombreux , étalés, munis 
de feuilles fefhles , alternes , hinéaires-lancéolées, 
longues de deux ou trois pouces , hifpides ; les 
inférieures légérement dentées, les fupérieures 
entières. 

Les fleurs font folitaires , latérales , firuées dans 
Faiffelle des feuilies , foutenues par des pédon- 

plus longs que les feuilles; munis, vers leur fom- 

met, de deux braétées oppofées , fefiles , linéai- 
res, longues d’un demi-pouce , de la même forme 
que les feuilles. Le calice eft adhérent à l'ovaire, 
divifé à fon fommer en cinq folioles aiguës, très- 
étroites , hifpides, perfiftantes. La coroile eft d'un 
violet-tendre , irréguliére ; le tube court , fenau 
jufqu'’à fa bafe , frié , pileux, verdâtre en dehors, 
jaune en dedans ; le limbe à cinq découpures ova- 
les, traverfées par aurant de côtes épaifles, ve- 
lues ; les anchères un peu velues à leur fommet; 
l'ovaire oblong , ftrié ; la fiyle crès-velu à fa par- 
tie fupérieure ; le ftigmate urcéolé, incliné, cilié 
à fes bords. Le fruit eft une noix couronnée par 
le calice, ovale, velue, à dix fillons & autant 
d’angles tranchans, à deux loges renfermant 

| deux femences oblonguss, planes à un de leurs 
côtes, obtufes de l’autre. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande, 
entre le port Jackfon & Paramata; elle fleurit su 
mois d'avril. ( Defcript. ex Cavan. ) 

6. ZAROLLE hétérophylle. Goodenia hetero- 
phylla. 

Goodenia foliis integris , dentatis lobatifque, pis 
dofis ; fratfu fusroturdo , coroilä nudiufcula. Smith, 
TFrant. Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 349 — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag.9çç.n°.8.— Perf, Synopf. 
Planc. vol. 1. pag. 195. n°. 6. — Cavan. Icon. rar. 
vol. 6. pag. 6. n°. 581. tab. 508, & Annal. Hit. 
Nat. voi. 1. pag. 56. 

Ses tiges font herbacées, cylindriques , hautes 
d'un pied , pileufes, garnies de quelques rameaux 
alternes , très-funples, velus , munis de feuilles 
fimples , veluss ; les radicales ovales, entières, 
rétrécies à leur bafe en un pétiole grêle, plus long 
que les feuilles ; les feuilles cau:inaires alternés; 
prefque feffiles; les inférieures encières ou den- 
tées ; les fupérieures à trois lobes très-inégaux ; 
celui du milieu très-alongé , lancéolé ou linéaire , 
obtus au fommet , quelquefois muni de dents 
Jäches. 

Les fleurs font prefque folitaires , firuées dans 
l’aiffelle des feuilles, le long des rameaux ; fou- 
tenues par des pédoncules très-grêles, prefque 
capillaires, pubefcens , plus courts que les feuil- 

les, fimples , uniflores ou bifides, à deux fleurs, 
garnis de deux petites braétées fubulées, tres- 
courtes. Le calice fe divile en cinq découpures 

{ profondes, prefque fubulées & velues. La corolle 
eft d’un rofe-tendre; fon cube court; 1e limbe à 
deux lèvres ,:à cinq découpures prefqu'égales ; 
ovales, élargies, un peu échancrées à leur fom- 

met ; le fiyle velu à (a partis fupérieure; le ftig- 
mate urcéolé, cilié à fes bords. Le fruit eft une 
cap{ule prefque ronde, couronnée par les divifions 

| du calice, à deux valves concaves, renfermant 
environ 
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environ quatre femences ovales-oblongues , com- 
prirées, marquées d'un fillon circulaire, atra- 
chées à un réceptacle central. 

Cette plante croît aux environs du port Jak- 
fon , dans la Nouvelle- Hollande. ( Defcripr. ex 
Cavan. ) 

« 7. ZAROLLE à longs pédoncules. Goodenia elon- 
gata. Labill. 

Goodinia hifbida, foliis integerrimis ; floribus 
longè pedunculatis , flavis. Labil, Nov. Holland. 
Piant. vol, 41. pag. $2. tab. 75. 

C’eft une plante herbacée, munie d’une racine 
fimple, fort inenue , fufiforme , garnie de quelques 
fibres très-finés : il s'en élève une tige droite, 
haute de huit à dix pouces, point ou prefque 
point rameufe, hériflée de quelques poils courts 
& couchés, garnie de feuiiles pétiolées ; les radi- 
cales difpoiées en rofette, ovales, obtules ; les 
caulinaires peu nombreufes , diftanres , altsrnes ; 
les fupérieures fouvent oppofées, lancéoléss, plus 
longues que les radicales , très entières à leur 
bord, aig: és à leur fommet, prefque glabres à 
leurs deux faces, longues d’un pouce & demi, fur 
environ fix lignes de large ; les périoles canalicu- 
lés, de d:ux tiers plus courts que les feuilles. 

Les fliurs font jaunes , folitaires, alternes, 
fitvées dans l'aiffelle des fevilies , diftantes , fou- 
ténues par des pédoncules fimpies, filiforines , 
pileux à leur bate , longs de trois à cinq pouces, 
épourvus de braétses. Le calice fe divife er 

cinq découpurts droites ; lancéolées , aiguës. La 
corolle eft monopétale , fe flétrit avant fa chute ; | 
le tube court, à peine plus long que le calice, 
fendu longitudinalzment jufqu’à fa bafe pour ou- 
vrir paflage aux organes de la génération; le limbe 
ouvert en deux lèvres; la lèvre fupérieure divifée 
en deux parties ovales ; l’inférisure plus grande, 

à trois découpures ovales, obtufes, routes mu- 
nies d’une côre épiiffe , lancéolée , aiguë, pileufe 
en dehors. Les éramines font attachées à l'orifice 

du calice , fous la corolle; les anthères non vacil- 
lantes, à deux loges, prefqu'ovales ÿ l'ovaire 

ovale , enveluppé par la partie entière du calice ; 
le ftyle pileux à fa partie fupérieure ; le fligmate 
en forme de coupe , légérement pileux, cilié à fes 
bords ; une cloifon dans fon milieu , libre à fes 
côtés , mamelonnée en deflus , & que M. de La- 
billardière regarde comme le véritable figmate. 
Le fruit eft une capfule prefqu'ovale , à deux 

loges , à deux valves ; une cloifon parallèle aux 

se plufieurs femences dans chaque valve, 
imbriquées, ovales , planes d’un côté, convexes | 
de l’autre , attachées à la cloifon. 

_ Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
au Cap Van-Diémen , où elle a été recueillie par 
M. de Labillardière. (Defcripe. ex Labill. ) 

Botanique. Tome V 111, 

8. ZAROLLE à feuilles de lisrre. Goodenia he- 
deracea. Smith. 

Goodenia foliis fubrotundis , integris quirquelo- 
bifve ; corollà exiès lanatä , caule proftrato. Smith, 
Tranf. Linn. Soc. Lond. vol. 2. pag. 349. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 9$$.un°. 9. — 
Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 195. n°. 7. 

Ses tiges font couchées, garnies de feuilles a'- 
térnes, pétiolées; les unes entières , prefque 
rondes ; d’autres divifées en cinq lobes , affez 
femblibles à celles du lierre , glabres à leurs deux 
faces, point dentées. S:s fleurs font firuées dans 
l’aiffelle des fewlles. La corolle eft revêtue en 
dehors d'un duvet lain:ux. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. 

9. ZAROLLE rampante. Govdenia repens. Labill. 

Gocdenia foliis carnofis, integerrimis , corol!;fque 
glabris ; floribus bibraëteatis. Labill, Nov, Holland. 
Plant. vol. 1. pag. 53. tab. 76. 

C'eft une petite plante herbacée, à tiges cour- 
tes, rampantes, cylindriques, glabres, prefque 
fimples , garnies de feuilles alrrnes, à peine pé- 
tiolées , charnues , ovales ou elliptiques ; longues 
d'environ un demi-pouce , fur à peu près trois li- 
gnes de Jarge, entières leurs bords , rétrécies à 
leur bafe , glabres à leurs deux faces, prefqu'ot- 
tufes à leur fommet. 

Les fleurs font fclitaires , fituées le long des ti- 
ges , dans l’aiffelle des feuiil:s, fourenues par des 
pédoncules fimples , uniflores , à peine de {a Jon- 
gueur des fleurs , accompagnées de deux braétéss 
fefiles , ob'ongues , prefqu'égales , pointues. Le 
calice fe divife en cinq découpures ovales. La co- 
rolle eft bleue , parfaitement glabre , fendue lon- 
gitudinalement prefque jufqu’à fa bafe ; le limbe à 
cinq découpures prefqu'égiles , ovales, aiguës, 
renverfées du même côté dans la fleur parfaite, 
mais formant , avant leur entier Gévelopp:ment, 
deux lèvres , la fupérieure bifide , l’intérieure à 
crois divifions ; les anthères ovales , acuminées , à 
deux loges; le ftyle parfemé de quelques poils ra- 
res à fa partie fupérieure; l’ovaire rétréci à fa 
bafe; le ftigmate urcéolé, à peine pileux, avec 
uelques poils à fon orifice , partagé par une cloi- 
on libre à fes côtés; la capfule à deux loges, à 
deux valves ; les femences attachées à une cloifon 
parallèle aux valves. 

Cetre plante croît dans la Nouvelie-Hollande , 
au cap Van-Diémen , où elle a été découverte par 
M. de Labillardière. ( Défcripr. ex Labill. ) 

Lu 

10. ZAROLLE radicante. Goodenia radicans. 

Goodenia caule profrato, radicante; foliis [pa- 
thuletis, Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 195. 
w. 8, 

Ppppp 
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Selliera rädicans. Cayan. con. rar: vol. f. pig. : plus ; très-glabres, divifées en quelcues-rumeaus 

49: n°. 538. tab. 474. fig. 2. 

Cétre plante n'eft diffinguée du goodenra que 
par fes fruits ; elle s’y rapporte prefqne par toutes 
les autres parties de fa fruétification. 

Sestiges font couchées, pileufes, longucs d'un 
pied , radicantes; elles pouflsnt des rameaux al- 
ternes, droits, très-courts, longs d'environ un 
pouce , garnis de feuilles alternes, prefque falci- 
culées à la bafe des rameaux , pétiolées, en forme 
de fpatule , glabres à leurs deux faces, entières à 
kurs bords, rares le long des rameaux, obtufes, : 
un peu aiguës à leur fommet. 

Les fl:urs font , ou terminales, ou axillaires, 
folitaires, füupportées par des pédoncules fimples, 
cylindriques , fiformes , longs d'un pouce & de- 
mi, uniflores , rarement à deux fleurs, munis, vèrs 
leur milieu, de dsux braëtées oppofées, fubulées. 
Le calice ef divifé en cinq découpures lancéo- 
lées , aiguës ; la corolle irrégulière, mélangée de 
leu & de blanc ; le tube court, Fendu jufqu'à fa 

bafe ;le limbe à cinq découpures lancéolées ; cinq 
étamines droites, placéss autour de l'ovaire; les 
authères ovales, non vacilantes; l'ovaire ovale, 
en forme de poire ; un ftyle fimple, recourbé, 
plus long que les éramines ; le ftigmate globuleux 
& tronqué. Le fruit eft une forte de baie ovale, 
tutbinée , couronnée par les divifions du calice, 
à une feule loge, contenant plufieurs femences 
ovales , un peu rudes, de couleur cendrée, com- 
primées , imbriquées fur quatre rangs , adhéren- 
tes à un réceptaclé central, filiforme ; chacune 
contenue dans une membrane fcarisufe , formant 
fur les bords une aïle circulaire, 

Cette plante croît au Mexique, dans les lieux 
humides , fur les bords de Ja mer , où elle fleurir 
au mois de février. ( Deftript.ex Cavan.) 

21. ZAROLEE life. Goodenia devigata, Curt. 

Goodenia foliis obovaris , dantatis ; corollis, fy- 
lis caulibufque glabris. Willà. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 94. n°. 3. 

: Goodenia fodiis ovato-lanceolatis | dentatis , g'a- 
bris. Curtis, Botan. Magaf. ann. 179$. pag. 297. 

©" Scavola (microcarpa}, foliis alternis , obovatis, 
dentatis, glabris; fruélu minimo. Cavan. Annal. 
Hift. nat. vol, 1. pag. 97 , & Icon. rar. vol, 6, 
pig. 6. n°. 582. tab. 507. — Perf. Synopf. Plan. 
vol. 1. pag. 19$.n°.4 -. 

Cetre efpèce & le goodenia ramoffima , conf- 
dérés quant à leurs fruits ent plus de rapport avec 
les fcevola , quoique routes les autres parties de la 
fr ifcation convienvent très-bien aux goodenia. 

. Ses tiges fort anguleufes, hautes d’un pied & 
LE à 

alternes , garnis de feuilles alternes, médiocre- 
! ment pétiolées, en ovale renverfé , élargies, gla- 
: brés à leurs deux faces, denrées en fcie , prefque 
: incifées à leur contour , obtufes, arrondies à leur 
| fommer ; les {upérieures prefaue fefiles ; les in. 
férieures rétrécies à À ur bafe. : 

l Tes -fleurs fontaxillaires, folitaires , latérales, 
fituées entre deux bradtkes oppoñées, lineaires , 
prefque de inoitié plus courtes que les fleurs. Le 

; calice eft adhérent à l'ovaire, divifé , à fon fom- 
, met , en cinq folioles très-courres, ovales, ai- 
guës , perfiitantes. La corolle eft irrégulière, d’un 
violet-ciair ; {on tube court, d'un vert-obfcur en 
dehors, à quinze ffries , jaune en dedans , fendu 

:jufqu'à @ ba , élarsi à fon orifice, divifé, à fon 
 Himbe , en cinq découpures ovaies , traverfées par 
cinq côtes épaifles, lancéolfes; cirq filamens 
égaux , inférés auteur de l'ovaire , fupportant des 
anthères ovales , à deux loges ; l'ovaire fort petit; 
le ftyte pileux , plus court que la corolle, une fois 

\ plus iong que les étamines ; le ftigmate urcéolé, 
incliné & cilis à {es bords. Le fruit eft ovale, fort 
petit, plicé entre deux braëtéés conniventes : il 
confift: en une noix fèche, ridée, à une feule fe- 
mence ovale. 

Cette plante croit dans la Nouvelle Hollande , 
aux environs du port Jackfon. ( Deféripe. ex 
Cavan. } 3 

12. ZAROLLE blanchâtre Goodenia alhica. 
Smith. : 

Goodenia foliis obovatis., dentatis ; corrollifque 
glabris ; fhylo caulcque pileo. Smith, Tranf, Sce, 
Lino, Land. vol. 2. pag. 348. n°. 2. 

 Cetre efpèce n'eft peur-être qu’une fimple va- 
riété du gordenia levigara Curtis 3 mais fes tiges 
font pilkeufes, garnies de feuilles alternes, pétio- 

lées , en ovale renverfé , glabres à leurs deux fa- 

ces , dentées à leur conrour. Les flurs font bian- 
ches ; la corolle glabre tanr en dedans qu'en de- 

hors ; le flyle pileux. : 

Cette plante croît au port Jackion , à la Nou- 
velie-Hillande. 

ZÉDOAÏRE. Kampferia. Genre de plantes 

monocotylédones , à fleurs complètes , monope- 
talées , irrégulières , de la famille des balifiers » . 
qui a des rapports avec les cucurma , & qui cOm- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, la plu- 
part odorantes , compniées de feuilles routes ra- 

dicales, & de fléurs folicaires , qui s'élèvent 1m 
mhédiatément des racfnes, | | 

Le caradère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une corvlk monepétale, à double limbe ; l'exté- 
rieur partagé -en trois découpures fort évroises j Li 
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térieur irrépulier, à quatre découpures , une droite, 
étroite ; les trois autres fort larges , celle du milieu 
bifide ; une anthère géminée; un fligmate à deux 
dames ; une capfule à trois loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , tubuleux, tranf- 
parent , ouvert obliquement au fommet. 

2°. Une corolle monopétale , tubuleufe , à dou- 
ble limbe; l'extérieur partagé en trois découpu- 
res prefqu'égales, fort écroices ; le limbe inté- 
rieur irrégulier, divifé en quatre parties, dont 
une droite , étroite , foutenant l'anthère ; les trois 
autres fort larges , ouvertes; l'intermédiaire bi- 
fide., ayant l’afpeét d’une corolle à quatre pétales. 

3°. Une étamine ; point de filament, à moins 
qu'on ne regarde comme tel la découpure étroite , 
mémbraneufe du limbe intérieur ; une anthère , li- 
néaire , géminée , adnée à la découpure droire du 
limbe intérieur. 

4’ Un ovaire inférieur, arrondi, furmonté 
d un ftyle de Ja longueur du tube, terminé par 
un ftigmate obtus , à deux lames. 

… Le fruit eft une capfule arrondie , à trois faces, 
à trois loges, à trois valves , renfermant plufieurs 
femences. 

Obofervations. Ce genre diffère des curcuma & 
des maranta par la forme des fleurs, par leur dif 
pofition & par le port des efpèces , qui le rappre- 
chent des fafrans, les fleurs n’étant ni paniculées 
comme celles des maranta, ‘ni en épis comme 
dans les curcuma , mais fulitaires , fans riges , s’é- 
levant immédiatement des racines, M. de La- 
marck, qui, dans le fecond volume de cet ou- 
vrage , avoit confervé le genre hedychium fous le 
nom français de gandaful: à bouquets ( voyez ce 
mot ) ,a cru depuis devoir le réunir aux kemp- 
feria dans fes Illuftrations des genres, où :l eft 
mentionné comme efpèce , fous le caraëtère de 

Kampferia (hedychium) , caule foliofo, fpici- 
fero ; foliis oblongo-lanceolatis. Uluftr. Gen. vol. 1. 
pag. 7. n°. 16. tab. 1. fig. 3. 

La defcription de cette efpèce fe trouvant à | 
Particle cité plus haut, nous y renvoyons le lec- 
teur. | 

ESPÈCES. 

1. ZÉDOAIRE galanga. Kampferia galanga. 
Linn. 

Kampferia foliis ovatis, fefilibus. Linn. Syft. 

ant. vol. 1. pag. $. n°. 1. — Flor. zeyl. n°. 8. 
=- Mill. Di&. n°. 1. — Fabric. Helmet.. p28- 16. 

— Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 15. n°. 1. à 

des -h 
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Kampferia galanga, foliis fubretundo-ovalibus , 

mucronutis » Ja Hip Lam. Illuftr. Gen. vol. 4, 
pag. 7. n°. 14. tab. 1. fig. 1. 

Kampferia feffilis. Kœænig, apud Retz. Obferv. 
Fac. 3. pag. 62. 

Kampferia. Hort. Cliff. 2. tab. 3. — Royen, 
Lugd. Bat, 12. 

Sonchorus. Rumph. Amboin. vol. $. pag. 173: 
tab. 69. fig. 2. 

Wanbom. Kæmpf. Amœn. pag: 901. tab. 902, 

Katsjula kelengu. Rheed, Hort. Malab. vol. 11. 
pag. 81. tab. 41. 

Calceolus philippenfis. Petiv. Gazoph. tab. 19, 
fig. 7. 

Ses racines font compofées de plufieurs bulbes 
charnues , féparées ou réunies, fibreufes, blan- 
châtres , longues de quatre à cinq pouces , répan- 
dant une forte odeur de gingembre ; elles pro- 
duifent des feuilles routes radicales, ovales, un 
peu arrondies , prefque fefliles, épaifles, char- 
nues , glabres à leurs deux faces , entières , ter- 
minées par une petite pointe un peu recourbée , 
rétrécies à leur bafe en un pétiole très-court, 
longues de trois à quatre pouces, larges d’un 
pouce & demi , d’une odeur forte , pénétrante. 

Du centre des feuilles & du coller des racines 
s'élèvent une ou plufieurs fleurs enveloppées à 
léur bafe par les feuilles blanches, fouvent d’un 
pourpre luifant dans leur centre, monopétales , 
tubulées , à double limbe ; leurs divifions irrégu- 
lières , cendres , très-fragiles, fe décruifant au 
moindre taét , d’une odeur fembiable à celle que 
répandent les racines. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 
(PF. w.): 

Ses racines font d’un grand ufige en médecine , 
comme carminatives & {udorifques. 

2. ZLÉDOAIRE arrondie. Kempferia ratunda. 
Linn. Last 

Kampferia foliis lanceolatis , periolutis. Linn. 

Syft. Plant. vol. 1. pag. ÿ. n°. 2. — Flor. zeyl. 
n°. 9. — Mater. medic. pag. 35. — Mill. Dict. 
0°. 2. — Blackw, tab. 399. — Lam. Iiluftr. Gen. 
vol. 1. pag. 7. n°. 15. tab. 1. fig. 2. — Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1f. n°.2. 

Zedoëria rotunda. C. Bauh. Pin. 36. — Rai, 
 Hift, 1340.— Dal. Pharm 275. — Geoffr. Marer. 

medic. vol. 2. pag. 151. 

Malan-kua. Rheed , Hort. malab, vol, 11. P38. 
172 tab, 9e: 

Zedoaria radice rotundä. Raï, Append. pag. 648, 
Ppppp2 
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Colchicum zeylanicum, flore viols odore & colore 

cphemero. Herm. Prodr. pag. 324. — Burm. Zeyl. 
pag. 67. 

Colchicum eylanicum Hermanni. Breyn. Prodr. 
pag. 75. 

Ses racines font blanches en dedans, revêtues 
d’une écorce cendrée, compofées de bulbes ova- 
les , arrondies , quelquefois deux à deux, lies, 
fibreufes. Les feuilles , longu-s de fept à huit 
pouces , font routes radicales , d’un veri-gai, lan- 
céolées, aiguës, glabres , très-entières, s’em- 
boitant les ures les autres par une bafe rétré- 
cie en un pétiole vaginal. 

. Les fleurs fortent immédiatement des racines, 
hors d'une fparhe divifée en deux portions. 
Leur corolle eft bleue , quelquefois mélangée de 
pourpre , de rouge & de blanc, d’une odeur 
très-agréabie, approchant de celle de la violette. 
Son tube eft grêle, alongé , divifé , à fon limbe, 
en trois découpures extérieures , alongées, fort 
étroites ; fouvent réfléchies en dehors ; les trois | 
intérieures larges , ovales , mucronées; l’intermé- 
êraire bifide. 

Cette plante croît à l'ile de Ceilan & dans les 
Indes orientales. % 

-Sessracines , atnfi que toute la plante , font très- 
odorantes; elles font fudorifiques , chaffent les 
vers, fortifi-nt l’eflomac , arrêtent le vomifie- 
ment & raniment la circulation du fang. Elles 
font très-uriles dans les maladies fcorbutiques, 
dans les affsétions qui tendent à l’apoplexie & à 
la paralyfie. On en fait ufage en mélant leur pou- 
dre avec celle de l’acorus , de la canelle, &c. , aux- 
quelles on ajoute du fucre. Les habitans de l’île de 
Saint-Laurent font confire au fucre cetre racine 
ncore verte, &'en font ufige comme du gingem- 

bre, Toute la plante , diflillée avec l’eau commune, 
fournit unz huile effentielle , denfe , épaifle, qui 
fe fige & preni la forme du camphre le plus fin; 
elle eft bonne contre les poifons & là morfure 
des animaux venimeux. 

_3. ZÉDOAIRE à grandes feuilles. Kaempféria 
longa. Jacq. | 

K'empféria foliis maximis, ovato-vblongis , [ub- 
äcuiis ÿ floribus fafciculatis, radicalibus. ( N.) 

Karmnpferia longa , caule foliofo, fferi!i. Jacq. 
H:rr. Schoenbr. vol..3. pag. 37. tab. 317. — Re- 
dour. Liliac. voi: 1. pag. & tab. 49. US 

« Cette efpèce, dit M. Decandoke ,.eft diftin- 
guée des autres, en ce que.les.fleurs ne forréne 
point du milieu des feuilles, mais qu'elles nai£- 
fentroujours dins une fpathe. diflinéte des feuil- 
tes, commriie dans les amaryllis. Ses racines fonc 
compofées de quatre à cinq tubercules épais ; ob- 
longs, charnus, qui éinerent.de leur collier des 
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fibres cylindriques , prefque fimples. Les feuilles 
naiffent immédiatement de ces tubercules , & 
font roulées les unes fur les autres, comme dans 
le balifier ; elles font fort grandes , ovales-oblon- 
gues , un peu aiguës , nerveufes, très glabres , ta- 
chetées de rouge en dehors. 

Les fleurs fortent de la racine au nombre de 
cinq à fept , rapprochées en un feul faifceau ; elles 
fe développent fucceflivement, & répandent une 
odeurëdouce & agréable. La fpathe qui entoure 
la bafe de chaque fleur, eft membraneufe , rou- 
geâtre. La corolle , placée fur Fovaire , préfente 
un tube grêle , alongé, cylindrique , qui s'évafe 
en un double limbe. L’extérieur eft fendu pro- 
fondément en trois découpures linéaires , étalées , 
aiguës , creufées en gouttière , d’un beau blanc, 
un peu rougeâtre au fommet ; le limbe interne re- 
dreffé, plus fortement coloré, partagé en trois 
découpures irrégulières , dont deux droites , ova- 
les-oblongues , aiguës , blanchatres , un peu pur- 
purines à léur extrémité; la troifième beaucoup 
plus hirge, marquée , à fa bafe, d’une ligne Jaune 
& calleufe , profondément échancrée en deux lo- 
bes ovales , obtus , panachés de pourpre-pale & 
de blanc. L’ovaire eft caché fous terre , ovale, 

blanchâtre , furmonté d’un ftyle filiforme , plus 

long que le tube , terminé par un ftigmare demi- 
orbiculaire , en forme de coupe calleufe , légé- 
rement ciliée fur fes bords; un feul flament in- 
féré fur le limbe intérieur de la corolle , affez 
large , plane à (on origine , puis courbé pour em- 
braffer le piftil, & enfin prolongé en deux mem- 
branes péraloides , droites & pointuës ; deux an- 
thères portées fur les bords de ce filament , à une 
feule loge Hnéaïire. Le fruit paroïit être une cap- 

fule à trois loges , à trois valves. 

Cette plante croît dans les Indes orientales 
Elle fleurit au printerns , dans la ferre chaude. % 
( Defcripe. ex Decand. } 

ZÉLARI. Gahnia. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des 
fouchets , qui a des rapports avec les Jchanus 

(chouins) , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Furope , à feuilles vaginaies, graminiformes ÿ 
les feurs paniculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

. Des paillettes imbriquées., fafciculées , conniventes 
4 à É : ES , 

rlufieurs vides , flériles ; Jix étamines , trois 4 cinq 
| fyles ; une femence environnée à fa bafe par les fili- Î ; J 
mens. des étamines très-alongés. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

2 1°. Un culice nul; des écaillesseu pailletees rm— 
briquées , nombreufes;:fercées, conniventes ; l& 
plus grand nombre vides, flériles, 
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‘2°. Une corolle nulle. 

3°, Six éramines | quelquefois quatre ou cinq, 
dont les filamens font planes, inférés à la bafe de 
l'ovaire , s’alongeant après la floraifon , fuppor- 
tant des anthères oblongues, point vacillantes , à 
deux loges. ” 

4°. Un ovaire turbiné , furmonté de trois à cinq 
ftyles , terminé par des ftigmates fimples. 

Le fruis confifte en une noix ovale , acuminée 
ar une portion du ftyle , fans valve , à une feule 
oge environnée à fa bafe par les filamens des éta- 
mines prolongés ; une feule femence prefque cy- 
lindrique , obtufe à fes deux extrémités, marquée 
de cinq ou fix impréfons tranfverfes, annulaires , 
ferrées. 

L'embryon point fenfible ; un périfperme blan- 
châtre , charnu , ombiliqué , proche lequel on dif- 
tingue un giobule d'un jaune de foufre , un peu 
verdatre. 

Obfervarions. Ce genre à été établi par Forfter, 
qui l'a confacré à la mémoire de Henri Gahn, 
natif de Suède. M. de Labillardière, qui en a 
recueilli pluficurs efpèces à la Nouvelle-Hollande, 
en a corrigé & fixé le caraétère générique. 

ESPÈCES. 

1. ZÉLARI des 
Labil!. | 

Gahnia panicula denfe fpiculis oblongis ; ‘altero 
Fofiulo ferili, aut nullo. Labillärd. Nov. Holland. 
Plant. vol. 1. pag. 89. tab. 115. 10 

C’eft une très-grande plante herbacée , dont les 

perroquets. Ghania pftracorum. 

tiges font hautes de cinq à fix pieds , glabres , cy- 
bndriques , feuillées, prefque fimples , garnies. 
de feuilles alternes , fort longues, vaginales à leur 
pertie inférieure, glabres à leurs deux faces, l- 
niairés-fubulées, heriffées, à leur face fupéricure , à 
de petits aiguillons rudes, trañfparéns ; les gaines 
entières fendues feulement vers leur fommét, 
nues à leur orifice. 

& Les fliurs font difpofées en une panicule ter- 
minale , longue de huit à neuf pouces , jufqu'à 
un pied & d:mi , ferrée, tonffue, dont les ra- 
mifications nombreufes , médiscremenr éralées, 
font autant de panicules partielles, compoféss d'é- 
pillets pédonculés, oblongs , prefque cylindiiues, 
très-obtus , garnis d’écailles nombreufes, ovales * 

imbriquées , à peine acumirées; les inférieures 
vides , flériles , infenfiblement plus petirés ; deux 
fupérièures pleines , fertiles ; l’une des deux flenrs 
hermaphrodires ; l’autre avortant par la compref- 
fon, quelquefois abfoläment nulle. Fa Acur her- 
maphrodite renferme fix étamines , quelquefois 
quatre ou cing dont les filunens , inférés à Ja 
bafe de l'ovaire, font planes, & s'alongent après. 
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la floraifon, Ils fupportent des anthères oblon- 
gues, à deux loges , adhérentes aux filamens. 
L'ovaire eft en forme de poire , furmonté de trois 
à cing flyles, quelquefois quatre, terminés par 
des fligmates fimples, aigus. Le fruit eft uns 
noix ovale , acuminée par une portion de flylse, 
enveloppée à {a bafe par les fix filamens des éta- 
mines prolonges, luifante , à une feule loge, fans 
valve; l'enveloppe très-dure , prefqu’offeufe , noi- 
râtre, un peu charnue en dehors ; la femence 
prefque cylindrique , obtufe À fes deux exrrémi- 
tés, marquée de cinq à fix imprefions tranfverfes, 
ferrées , annuaires. Dans les fleurs ftériles , on 
trouvé les mêmes organes que dans lés fleurs her- 
maphrodites ; mais l'ovaire avorte ou n’y exiflg 
pas. 

. Cette plante à été déconverte par M. de La- 
billardière dans la Nouvelle: Hollande, au éap 
Van-Diémen. ( Defcript. ex Labill:) 

2. ZELARI trifide. Gahnia rrifida. Labill. 

Gahnia panicule capitellis [ubglobofis, ffylo :ri- 
fido. Labiil. Nov. Holland. Plant. vol. 1. pag. 59. 
tab. 116. 

Ses tiges font droites , cylindriques, très-gla- 
bres , feuillées, fimples , hautes d'environ deux 
ieds, garnies de feuilles alrernes, vaginales à leur 
a celles du bas s'engainant. réciproquement, 
étroites , linéaires, fubulées, prefque Joncifor- 
mes , très-aiguës à leur fommet , fort longues, 
rudes à leur face exterieure. 

Les fleurs font difpoises , à l'extrémité des ti- 
ges, en une panicule grêle , refferrée , longue de 
fix à fept pouces & plus, formée de rameaux pref- 
que fimples , axillaires, qui: {üpportent chacur 
deux ou trois épis ovales, prefque globuleux, 
épais , compofes d'épillers fefliies , imbriqués 

, d’enviroir quatre ou fix écailles ferrées, ovales- 
oblongues , prelqu'égales , finement dentées en 
fcie , acuminées ; les intérieures viies & ftériles ;. 
une feule fupérieure, fertile ; les flamens des éta- 
mines au nombre de fix, quelquefois quatre ou 
cinq , paies un pas épañis vers leur bafe , rouf- 
feâtres, fitues à la bafe de l'ovaire, foutenant des. 

anthères oblongues , acuminées , non vacillantes 
à deux loges. L’ovaire eft globuleux ;le ftyle eri- 
fide ; les {Higmates obrus. Le fruit eft une noix 
ovale, prefqu'à trois faces, luifante, b'euâtre, à 
une feule loge , fans valve , environnée par les fi- 
Jamens des éramines très-alongés ; une femence 
folitaire & roulleatre. 

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande , au 
cap Van-Diémen, où elle a été découverte par 
M, de Labillardière. ( Defcript. ex Labill.) 

. 3, ZÉLARI à haute tige. Gahnia. procera. 
 Forft. É<. 
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Gahnia paniculis fpicatis , pluribus elongatis ; 

flofeulis héxandris. Forftzr, Prodr. n°. 158. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 244. n°. 1. — Perf. 
Synopf. Plant. vol. 1. pag. 293.— Lam. Il]. Gen. 
tab. 163. 

Gahnia procera. Linn. f. cure pag. 211. — 

Forft. Gen. nov.n®. 26, & At. 
pe 5 — Gærtn. f. de Fruét, & Sem. 
181. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds, 
droites, glabres, feuillées, cylindriques , Rire 
de feuilles altérnes, en gaine à leur bafe , linéai- 
res, fubulées. Les fl:urs font difpofées en une pa- 
nicule terminale , alongée, compofée de plufieurs 
épis oblongs , contenant des épillets formés d’é- 
cailles , au nombre de quatre ou fix, inégales, 
imbriquées , concaves , lancéolées , acuminées ; 
les inférieures vides , ftériles. 

pag. 10. tab. 

Six filamens glabres & courts fupportent des 
anthères droïtes, linéaires, acuminées. L’ovaire 
ett glabre ,. oblong , furmonté d’un ftyle droit, 
filiforme , bifide à fon fommet , chaque divifion 
términée par un ftigmate bifide , recourbé. Le 
fruit eft une noix oblongue , glabre , prefqu'an- 
guleufe , fans valve , à une feule femence , mar- 
quée de plufeurs impreffions tranfverfes , ferrées , 
annulaires. Les filamens perfiftans , prolongés & 
‘pendans entourent les fruits à leur bafe. 

.. Cerre plante croît fur les collines de la Nou- 
velle-Zélande. = SE 

. *# Gahnia ((chænoides)., culmis flexuofis.; pani- 
aulis compofitis, fjicatis , rigidis , fuofolitaris. 
Forft. Prodr. n°. :59. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 244. n°. 2. 

+ Ses tiges font flexueufes ; elles fe terminent 
par urie panicule ramifiée , compofée de plufeurs 
épis roides , prefque folitaires fur le pédoncule. 
Cetre efpéce. uitf que là précédente , a été dé- 
couverte par M. Forfter. Celle-ci croit à l'ile 
d'Otahiti. S 

ZÉNALE. Halorapis. Genre de plantes dicoty- 
Jédon£s , à fl:urs complètes, polypétralées , régu- 
kères, de la famille des onagres , qui a d2s rap- 
orts avec les vzhlia, & qui comprend des ar- 
uftes exotiques à l’Europe , à tiges plus où 

moins anguleufes , à feuilles oppoféss, quelque- 
fois alrernes, & dont les fleurs font petites & 
axtlaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft a’avoir: 

Un calice fupérieur, à quatre découpures; quatre 
pécales oblongs ; huit étamires; quatre fhyles; un 
drupe fec , renfermant un noyau à quatre loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : # 

Upf. vol. 3. p. 

Mc s 

À 

courts que Jes étamines , terminés 
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. 1% Un calice perfiftant , Fore petit, divifé , à (on 
limbe , en quatre découpures droites , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
étroits, oblongs , inférés fur le calice, alternes 
avec fes découpures. 

3°. Huit éramines , dont les filamens font courts, 
terminés par des anthères linéaires. oblongues , té- 
tragones , prefqu’aufh longues que les filamens. 

4°. Un ovaire tonnivent avec la partie inférieure 
& entière du calice, turbiné ou globuleux, quel- 
quefois tétragone , furmonté de quatre ftyles plus 

par quatre 
figmates droits , obtus , très-courts. ; 

Le fruit eft un drupe fec, ovale ou globuleux, 
où un peu tétragone , couronné par les découpu- 
res perfftances du calice , renfermant une noix à 
quatré loges, dont fouvent plufieurs avortent ; les 
femences oblongues, folicaires. 

Obfervations. Ce genre eft le même que le cer- 
codea , dont il à été fait mention dans cet ouvrage : 
il n'y en avoit alors qu’une feule efpèce de con- 
nue, On en a depuis ajouté plufieurs autres, & le 
caractère générique a été un peu rectifié. ( Voyez 

| CeRcODE droite, vol. 1, pag. 682, qui eft la 
| même plante qu=-l’Aa/ogaris cercodia. Aiton , Hort. 
: Kew. vol. 2. pag. 37. — Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 473.). Il faut y ajouter pour fynonymie : 

Haloragis ( tetragonia ). Lhérit. Stirp. Nov: 
: vol. 1. pag. 82. 

Haloragis (alata) , fruëfu quadrialato, Jacq. Icon. 
rar. vol, 1. tab. 69, & Mifcell. vol. 2. pag. 332- 

Haloragis (alata ), foliis ovato-lanceolatis ; fruc- 
| tibus pyramidatis , tetragonis , alatis. Forft. Prodr: 
4 n°: 180. 

Tetragonia ( ivæfolia), ereëta , glabra, fois pe- 

‘ciolatis, ovato-lanceolatis , ferratis ; petalis deciduis. 
: Lino. f. Suppl. pag. 2$7. 

Cercodia ereëla. Murrai , Comment: Gœtt. 1780. 
pag. 3. tab. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 319. 

Cette plante eft cultivée depuis plufieurs années 
au Jardin des Plantes de Paris. F 

ESPÈCES. 

1. ZÉNALE à grappes. Hatoragis racemofas 
Labiil. : 

Haloragis feliis lanceolatis, ferratis., fefilibus ; 
racemis terminalibus axillaribufque. Labillard. Nov. 

: Holland. Plant. vol. f. pag. 100. 

Pecit arbufte, haut d'environ un pied & demt 
| ou deux pieds, donc les tiges font droites , gla- 

bres, médiocrement quadrangulaires, peu épaif- 

fes, munies de rameaux alternès, un peu étalés, 
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tétragones , à quatre angles faillans , divifés à leur 
partie fupérieure en quelques ramifications alter: 
nes-ou oppofées. Les fsuiiles font oppofées, jan- 
céolées , prefque fefiles , longues d'environ deux 
rade , fur quatre lignes de large ; rétrécies, à 
eur partie inférieure , en un pétiole très-court, à 
peine aiguës à leur fommet, dentelses à leurs 
bords en dents obtufes , en fcie , depourvues de 
fipules , fouvent munies dans leurs aifleiles, du 
tudiment des jeunes feuiiles. 

Les fliurs font difpofées en grappes prefque 
fimplés , axillaires & terminales, inégales, peu 
garnies , les unes plus courtes, d'autres plus lon- 
gues que les feuilles : ces fleurs font , ou oppofées 
ou prelque verticiilées, pédicellées. Leur calice 
elt petit; fes découpures ovales, perfiflances ; la 

” corolle compofée de quatre pétales concaves , ab- 
Tongs, relevés en carène fur leur dos, rétrécis à 
leur deux extrémités, quatre fois plus longs qu: 
le calice ; ils manquent quelquefois; les flamens 
des étamines aigus, à peine plus longs que les 
anchères ; celles-ci, oblongues , aiguës, tétrago- 
nes. L'ovaire eft turbiné , tétragone , furmonté de 
quatre fiyles plus courts que les éramines ; les 
ftigmates en tête. Le fruir elt un drupe fec, ovale, 
tétragone , à quacre angles ailés, membianeux, 
couronné par le çcaïice, à quatre loges, fouvent 
uue feule par avortement , contenant des femences 
oblongues & {olitaires. 

Cetre plante croit à: h Nonvelle-Hollande , 
dans la tèrre Van-Leuwin ; <liéaére découverte 
par M. de Labillardière. 5 (Deferipr. ex Laoïll,) 

2. ZEÉNALE à 
Labill. 

Haloragis fuliis alternis, linearibus ;axillis mul- 
tiflorts. Labiil. Nov. Holi. Plant. vol. 1. pag. 101. 
tab. 129. r'2 

deux fy'es.. Holoragis digyna. 
‘ 

_. Cette efrèce s'élève à Ja hauteur d'environ 
trois pieds , fur uns tige droire, ligncufe , evlin- 
drique , un peu grêle, munie de rameaux alternes , 

Re médiocremert cylindriques, garnis de 
eutiles fefiles, aletzrnes,, fort étroites, alongées, 

linéaires , un peu épaifles, très -entières à leurs 
bords ,-acuminées & un peu -blanchares à leur 
fommet , un peu rétrécies à Jeur partie : infé- 
fieure, RS 

_Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des feuil- 
les , le long des rameaux , foliraires ou réunies au 
nomire de trois à hx, très-caduques , à peine pé- | 
diceiles. Le calice f- divife. à fan orifice ensquatre 
decoupures aigués. La corolle eft compoiée de. 
quatre pérales concav:s, obtus, trois fois plus 
Jongs que le calice ; les filamens des étamines 
courrs; les anhères linéaires, térragones, un 
eu plus courtes que les pérales. L’ovaire eft glo- 

buieu eux , furmonté de deux ftyies ua peu épailis 
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à leur bafe ; les fligmates fimples & obtus. Le 
fruit eft un drupe globuleux , couronné par le 
calice , renfernrant une notx à deux loges, & des 
femences foliratres & oblongues. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande , à 
la terre Van-Leuwin, où elle a éré découverte 
par M. de Labillardière, F} ( Defcripr, ex Labull.) 

3. ZÉNALE cou hés. Haloragis profirata. 
Linn. f. 

Haloragis ‘folits integerrimis ; floribus folirariis, 
axillaribus. Wii. Spec, Plant, vol, 2. pag. 474. 
ur 

Haloragis (proftrata ), foliis oblongis , inregew- 
rimis , macronatis ; fruétibus glubofs. Forft. Prodr. 
n°, 179, 

Häloragis profirata, fois lanseulaiis , incegris ; 
fruëtibus glosofis. Lhéritier, Surp. Nov. yoi. #1. 
pag. 82. , Ne 

Hiloragis proftrata. Linn. f. Suppl, pag. 1229... 

On dillingue cerre efpèce à {:s feuilles appo- 
fées, à fes fleurs folitatres & axillaises, À fes frite 
globuleux ; elle fe rapproche beaucoup par fon 

| port, À principalement par ja forine de 1és fruñrs, 
de l'ammannia larifolia. EN Res 

Ses tiges four couchées, ligneufes, munies 6e 
rameaux glabres, rétraganes, redrefles ; garnis de 
feuilles oppofées, fefüiles, oblrnaues-lancéolées, 
très-éntières , glabres à leurs deux faces , pn pey 
ondulees à leurs bords, retrèci:s à leur partie 1n- 
férieure , un peu aiguës, & légérement mucro- 
néxs à leur fommet. Les fleurs font ae s 4 
ofées ; le long des rameaux dans l'aifelle des 
Fuies Lee ou à Hrçueie : il leur fuccède 
un érupe fec & globuteux. ae spé hé À 

Cetre plante croît dans lie Bozapique , dans Ja 
Nouveile-Caiédonie & à l'ile d-s Pins, où elle à 

été découverte par Forfter. F ; 

.* Haloragis (cercodia }, foliis ferratis , fleribns 
versicillaris. Ajx. Hort, Kew. vol, 2,p38.. 37 
Medic. Oblerv. bogan. 1785. pag-.73+ 
(Voyez ci-deffus Les obfervations à La fuite de l'ex- 
pb 2 caractere générique ; & dE gne) DEE 
T'en Sol À MERS RENTE 

{ 
_ 

ZÉNARRHÈNE. Cena’rheres. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, de 13 famille 
des lauriers, qui à quelques rapports avec les 

laurds , & qui Comprend des arbres exotiques à 
| l'Europe , à feuilles fimples , alternes, coriaces, 
dont les fleurs fonr difpofées en épis axillaires, 
munies de bractées. ne sit 

| Le cara@tère effenriel 4e ce genre eft d'avoir: 
Un calice à quatre folioles ; point de corolle ; huit 
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étamines , quatre ffériles ; un flyle ; un drupe à une 
feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

:®, Un calice divifé en quatre folioles oblon- 
guss, aiguës , conniventes à leur bafe, caduques. 

2°. Point de corolle. 

3°. Huit éramines ; quatre fertiles ou. munies 
d’anthères ; quatre.alternes , ftériles ÿ les filamens 
courts, comprimés, dont quatre, oppofés aux 
folioles du calice, fupportent des anthères ovales, 
à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale , farmonté d’un 
ftyle aminci à fon fommet , terminé par un ftigmate 
obtus. ; : 

Le fruit eft un drupe ovale, charnu , contenant 
une noix à une feule loge, un peu comprimée ; 
une feule femence: S 

L'embryon eft nu, à deux cotylédons; la radi- 
cule intérieure, 

Obfervations. Ce genre porte un nom qui ex- 
.prime fon principal caractère, & qui eft compofe 
de deux mots grecs; favoir : chénes (inanis ), 
vide, flérile ; arren ( mas), mâle, c’eft-à-dire, 
dont plufieurs mâles ou étaminés font flériles. 
Nous devons l’établiffement de ce nouveau genre. 
à M. de Labillardière. 

2% ESPÈCE. 

| ZÉNARRHÈNE luifante. Cenarrhenes nitida. 

Cenarrhenes foliis oblongis ; dentatis , coriaceis; 

© 36. tab. jo. 
… C'eft uù arbre d'une médiocre grandeur, dont 
les rameaux font altèrnes, glabrés , cylindriques , 
alongés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, 
épailles, coriaces , oblonguss, vertes & luifantes 
à leur partie fupérieure, plus pâles en deflous, 
dentées en fcie à leur contour; les dentelures Jà- 

& plus, larges d'environ deux pouces, rétrécies 
à leur partie inférieure , obtu£s à leur fommet S 
fans autre nervure fenfible qu'une côte longitu- 

ches & obtules, longues de quatré à cinq pouces 

dinale ; les pétioles creufés en gouttière en deflus, 
Jongs d'environ un pouce. TEE 

Les fleurs font firuées dans l’aiffelle des feuiiles, 
vers l'extrémiré ‘des rameaux ; difpofées en: épis 
fimples ; droits , une fois plus cour:s que les feuil- 
les ; chaque fleur feffile, accompasnée à fa bafe 
d'une petite braétée ovale ; concave, prefqu'ai- 
gué, pius courte que la fleur. Le calice el? court, 
divifé ; prefque jufqu'à la bafe ; en quatre folioles 

loribus fpicatis. Labill. Nov. Holland. Plant. vol. 1. 

ZLER 
ovales-oblongues , très-glabres , rétrécies vers leur 
fommet , terminées par une pointe recourbée en 

dedans : il n'y a point de corolle. Les etamines 
font au nombre d2 huit, dont quatre fertiles & 
uatre altérnes, ftériles. Les premières ont des 
Lo courts, aplatis, oppofés aux folioles du 
calice , inférés à leur bafe, tombant avec elles, 
furmontés d’anthères ovales, point vacillantes, à 
deux loges ; les quatre filamens ftériles, alcernes 
avec les divifions du calice, perfiftans. L'ovaire 
eft glabre, ovale, fupérieur , muni d'un ftyle 
droit”, fubulé, de la longueur du calice , terminé 
par un ftigmate obtus. Le fruir eft un drupe de la 
groffeur d'une petite noiferte , ovale, obtus à {es 
deux extrémités, noirâtre, charnu , très-glabre , 

contenant un noyau fans valves, ovale, un peu 
comprimé , à une feule loge , légérement frié « 

aigu à fes deux extrémités ; une femence de même 
forme , acuminée en dehors. 

Cet arbre a été découvert par M. de Labillar- 

dière à la Nouvelle-Holiande, au cap Van-Dié- 
men, D (Defcripe. ex Labill.) 

ZÉRAMI. Pileanthus. Genre de plantes dico- 

tylédones , à flsurs compiètes, régulières , MOn0- 
pétalées, de la famille des myrtes, qui comprend 
des arbuftes exoriques à l’Europe, à feuilles fim- 
ples, oppolées ;-& dont ls fleurs font folicaires ; 
axillaires & terminales. , 

Le caraëtère effentisl de ce genre eft d’avoir? 

Des fleurs renfermées dans une coiffe avant leur 
développement ; urt calice à dix découpures ; cinq pe 

tales ; vingt étamines ; un ffyle; (une baie 4 une 
feule loge, à plufieurs femences.?) 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur ( renfermée , avant fon épanouif- 

fement, dans une coiffe prefque globuleufe , à 

deux valves, entière & perfilante à fa bafe ) 
offré: 

1°, Un calice d’une feule pièce , divifé à fon 

limbe en dix découpures prefqu'orbiculaires. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales fet- 

filés, oblongs; crénelés, une fois plis longs 

que les découpures du calice , inférés à fon 
osifice. 

3% Environ vingt éramines, dont les filamens 
font courts , inférés fous jes pérales, foutenant 
des anthères bivalves ; lLs valves à une feule loge, 
ordinairement féparées & pédicellées. 

4°. Un ovaire ovale, revêtu par la partie infé- 
rieure & entière du calice, farmonté d'un ftyle 
à peine de la longueur des étamines, ter 
un fligmate obtus. 

Le fruit paroït devoir être une baie , d'apt rs 

miné par 

. 



ZER 
le caraétère des fleurs & celui de l'ovaire , qui 
contient les rudimens des femences planes , réni- 
Formes. 

Obfervations. Ce genre eft très uable par 
la coiff: qui enveloppe les fleurs avant leur : 4 
nouiflement , par les anthères à deux valves rêu- 
nies, ou plus ordinairement écartées à leur bafe , 
le filament devenant alors bifide à fon fommet, 
& l'étamine paroiflant offrir prefque deux an- 
thères. Ces particularités me font pas cependant 
fuffifantes pour écarter ce genre de la famille des 
myrtes, à laquelle M. de Labillardière l'a rapporté 
dans un Mémoire lu à l’Inftitut national de France 
en 1825. Son nom eft compofé de deux mots grecs 
qui rappellent le caraétère de fes feurs , renfer- 
mées d'abord dans une coiffe ; favoir : pileon (pi- 
leus) , bonnet, & anrhos (flos ) , fleur. 

EsrèÈce. 

ZérAMI en limaçon. Pileanthus limacis. Labill. 

Pileanthus folis oppofitis , [ubclsvaus, incùs ful- 
easis ; floribus axillaribus terminalibufque , flita- 
riis, Labill. Nov. Holland. Plant. vol, 2. pag. 11. 
tab. 149. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
revêtus d'une écorce cendrée, oppofés , en croix, 
médiocrement tuberculés , courts, prefque fim- 
es, garnis de feuilles épaifles , feffiles , oppo- 

ées, prefqu'en maflue, glabres à leurs deux faces, 
un peu velues dans leur jeuneffle, convexes fur 
leur dos, creufées en dedans d’un fillon longitu- 
dinal , dilatées, prefqu'en forme de*limaçon à 
leur bafe , chargées partout de points tuberculés 
2 pue , longues d'environ cinq à fix 

Les fleurs font folitaires , fituées dans l'aiff-lle 
des feuilles , à l'exrrémité des rameaux, fourenues 
par un pédoncule court & cylindrique. La coiffe, 
qui enveloppe La fleur avant fon épanouiffement , 
ef globu'eufe , un peu ovale, divifée à fa partie 
fupérieure en deux découpures conniventes , qui 
fe féparent enfuite, rombent, tandis que la partie 
inférieure perflte fous la forme d'une petite cot 
Le calice eft d’une feule post > divifé à fon orifice 
en dix découpures prefqu’orbiculaires , légére- 
ment crénelées ; la corolle compofée de cinq pé- 

_ tales feffiles, tronqués à leur bafe , alongés , au 

Pr pere le 
étam par je astres 

fruit n’a pas été obfervé ; mais d'après les autres 
Basanique, Tome VI. 

| 

| 
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rapports de Ja fruétification & le car:êtère de 
l'ovaire , il paroît devoir être une baie à plufieurs 
femences. 

Cet arbriffeau a été découvert dans la Nouvelle- 
Hollande , à la terre Van-Leuwin , par M. de La- 
billardière. ( Defcripe. ex Labill. ) 

ZERUMBET,. Zerumbera. Genre de plantes 
monocotylédones , à A:urs complètes , irrguliè- 
res, monopéralées, de la famille des balfiers, 
qui a des rapports avec les kempferia, & qui com- 
pe des herbes exotiques à l'Europe, dont les 
euilles font fimples, vaginales à leur bafe , les 
fleurs difpolées en grappe ou en un épi terminal. 

Le caraëtère effentiel de ce genre ft d'avoir : 

Une corolle monopétale ; le limbe à trois décou- 
pures ; une quatrième plus profonde , très large ; deux 
anchères ; un filament canalicilé ; un flignate e 
orbiculaire ; une capfule à trois loges ; des femences 
nombr. eufes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice d'une feule pièce, 

fendu en avant , connivent , tridenté à 
met, de la longueur de la fpathe. 

2°. Une corolle monopétale, irrégulière ; le tube 
court , prefque cylindrique, légérement courbé ; 
le limbe à trois découpures oblongues , obtufes , 
une fois plus longues que le calice, concaves, 
très entières; la fupérieure une fois plus large 
que les deux autres , auxquelles elle eft oppofée. 

Un appendice ( ou une divifion de la corolle } 
très-grand , d’une feule pièce, à une lèvre , fai- 
fant corps avec la bafe du tube de la corolle , très- 
étalé, obtus à fon fommet, quelquefois échan- 
cré, ou pourvu à fa bafe, de chaque côté, d’une 
petite dent recourbée. 

L4 

fon: 

3°. Une écamine linéaire, oppofée à l'appen< 
dice ; le filament plane, à peu de la longueur 
du calice | marqué d’un &lon, profond & longiru- 
dinal, offrant l'apparence de deux flam.ns conni- 
vens, terminés par deux anthères ce DE A8 
pliquées dans route leur longueur coitre le 
ment. 

4°, Un ovaire inférieur, ovale , velu , furmonté 
d’un flyle filiforme , très-foible , plus long que le 
filament, s'appliquant dans fon filon, & traver- 
fant les deux anthères ; terminé par un fligmate en 
tête, orbiculaire, obtus, hériflé. 

Le fruit eft une capfule ovale, à trois | 
nant des femences nombreufes, Fort DOS 

tites. 

Obfervations, Ce genre fe rapproche beaucoup, 
Qggqq 
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par fon port., des kempferia ; il en diffère. effen- 
tellement, ainfique des mararta ( galanga), par 
es divifions de fa corolle, & par fon fligmate 
fmple , orbiculaire. 

EsrPèces. 

ZERUMBET élégant. Zerumbeta fpeciofa. Jacq. 

à  Zerumbeta folis longè lanceolatis, fubpetiolauis, 
baf vaginatis ÿ floribus racemofo-fpicaus. (N.) 

- Zerumbet fpeciofam: Jacq. Fragm. pag. 50. tab. 
68. Weniand, : B 25 | 

 C'eft une très-belle plante, qui exhale de routes 
fes parties une odeur aromatique très-agréable , 
& qui apprache de celle du gingembre. Ses raci- 
pes font un affemblage de tubercules très-irrégu- 
lières , adhérentes entr’elles, blanches en dedans, 
Charnues, épaifles d'environ un pouce, pouffant 
iférieurement de grofles fibres alongées, cylin- 
riques : il s’en élève une tige cylindrique, haute 

de cinq à fix pieds , de l’épaiffeur du pouce à fa 
bafe , d oite, glabre, feuillée dans conte fa lon- 
gueur. Les feuilles font alternes, médiocrement 
rérrécies en pétiole à leur bafe, longuement lan- 
céolées, longues d’environ deux pieds, larges de 
quatre à fix pouces ; très entières , acuminées à 
leur fommet, ftriées., munies à leurs bords , lorf- 
qu'on les examine à là loupe | de poils courts , | 
pe > LD peu acçrochans , pourvus à leur bafe , 

u deflous du pétiole , d'une longue gaine cylin- 
GID EH OCIOÙ 2AMISO NT 0 SEE 

s fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
pension une grappe épaifle , inclinée , longue de 

-à neuf pouces, munie à fa bafe de deux ou 
rois fpathes prefque femblables aux feuiles , mais 
eaucoup plus petites ; renflées , recourbées , en- 
cloppant la grappe en forme de cône ayant fon 

blanchârre, teinte dé rouge à fa partie fupérieure ; 

NES plante crofe dans les Indes orientales 3 
elle éft culriyée dans le Jardin impérial. à Vienne. 
(Déférip . ex Jacq. Ÿ = HSE 

“ZEUGITE. Zeugites. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs monoiques ,. glumacées , de 
la famille des graminées , qui à des rapports avec 
les apluda , avec lefquels 1} à d’abord été réuni : 
i comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
tiges un, peu rameufes, & donrles:feuillesfane 
Gvales,, comme péticlécs; les fleurs terminales 8e. 
pañicu £eS. 65313 

.Le caraëlère efknriekde ce genre eff d'avoirr 
PrepO 

ZE U 
+ … Des-fleurs monoïques ; le calice commun bivalve ; 
à trois fleurs; celle du milieu , femelle ; les deux laté- 
rales, mâles : dans la première, une balle à deux 
valves j trois étamines : dans les fecondes , une balle 
ünivalve ; un ftyle bifide; une femence oblongue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques; les mâles & les fe- 
melles réunies dans le même épiller. Elles offrent : 

Un calice commun, à deux valves, à troisfleurs; 
la valve extérieure plus large , concave , tron- 
quée , comme mordue, fcarieufe à {es bords, 
nerveufe ; la valve intérieure pius étroite , rele- - 
vée en carène , aiguë, 

* Deux fleurs mâles latérales, plus petites que 
la fleur femelle, de même longueur , portées fur 
le pédoncule commun. Elles offrent : 

1°. Un calice nul. 

2°, Une corolle à deux valves ovales, oblon- 
| gues , compiimées , égales , mutiques, un peu 
| obrufes. 

32, Trois étarnines , dont les filamens font capil- 
hires , de la longueur de la corolle, terminés par 
des anthères oblongues, bifurquées à leurs deux 
extrémités. . TR et 

|” * Une feule feur femelle, feffile , placée entre 
les deux fleurs mâles, dans lé calice commun. Elle 
offre : ù 

1°. Un calice nul, 

29, Une corolle à une feule valve , une fois plus 
grande que la valve calicinale , oblongue, con- 

| cave, féariéufe & dilatée à fes bords vers {on 
| fommet ; terminée par une arête droite, capil- 
 laire, plus longue que la valve. - 

© 3°: Un ovaire oblong , furmonté d'un ftyle bi- 
fide , terminé par deux ftigmaes alongés & 
velus. * —. 7905 

| Le fruit confifle en. une feule femence ob- 
longue. F; 38 te +0 

| Obférvaiions. Ce genre à été établi fur Papluda 

 zeugites dé Linné, déjà préfenré dans-cet ouvrage» 
à l'article ArruDe. ( Voyez ce mor.) Maïs il à été 

| reconnu qté le caraëétère g AE dép ne 

_éonvénoit point à tourés lés efpètes qu'il renter- 
moit; il n'appartient gière qu'à celle que nous 

_préfentons icr, &, en RATS que Je 
viens de détailler avec celui qui fé trouve 4 Par- ui 

ticle APLUDE, on s'appercevra qu'il y a trés pei dé différence. JE doit donc ‘êre appliqué à ce 
| nouvent génré,, 8e H faut fépotter aux apte cer PUCES PROMIS Zanstu:q.2E JOSAMIDI 25 2 

; pre vais Éxpofer. Sivit sh gfist 92 Sr 
| | Les apluda ontides fleurs polygrmes ; les: unes 
: bewmephrodies lessautres diofqueé. :: #71 

Hi 4 smci sine 



FEU 
Les épillets font munis à leur bafe d’un invo- 

lucr2 commun , à une feule valve, ovale, con- 
cive , nerveufe, terminée par une pointe alongée 
ou une petite feuille très-courte , contenant deux 
fleurs; une inférieure , fefile, fur une bafe courte, 
ovale , tronquée , concave, qui fe prolonge en 
deux pédicelles oppofés, un de chaque côté de 
la fleur, glumacés , linéaïres, planes, verticaux , 
dont l’un fupporte une fleur fupérieure ; l’autre, 
le rudiment très-court d'une feconde fleur. 

La fleur inférieure eft hermaphrodite , prefque 
entiérement çachée entre les pédicelles. Elle 
offre : 

1°. Un involucre partiel, à une feule valve roïde, 
Jancéolée, comprimée , glabre , bidentée à fon 
fommet, envéloppant la fleur par fes bords , op- 
pofée à l'involucre commun. 

. La balle calicinale uniflore | compofée de deux 
valves membraneufes ;-diaphanes , plus courtes 
que l’involucre; l'extérieure naviculatre , en boffe, 
relevée en carène fur le dos, reflerrée vers fon 
fommet , acuminée ; l’intérieure plus petite, ven- 
true, un peu aiguë. 

.. 2°, Une corolle compofée de deux valyes mem: 
braneufes, très-minces , tranfparentess. l’exté- 
rieure elabre, naviculaire, comprimée,, relevée 
en balle fur le dos , bifide, aiguë à [on fommet, 
renfermée dans la valve extérieure du câlice, plus 
Courte qu’elle, munie d’une arêté un peu au def- 
fous de fon fommet ; la valve intérieure lancéo- 
lée , plane , aiguë , pliée à fes bords, un peu plus 
longue que la valve extérieure... : . …., 

. Deux petites écailles intérieures , fort courtes | 
tranfparentes, tronquées , arrondies. 

3°. Trois éramines ; les filamens capillaires, fou- 
tenant des anthères linéaires , bifides à leurs deux 
extrémités. 

4°. Un ovaire oblong, fort petit, furmonté de 

deux ftyles droits, capillaires, plus Iongs que l'o- 
vaire , verminés par fligmates oblongs , ve- 
lus, faillans de chaque côté de la fleur. 

Une femence ovale-oblongue , glabre , compri- 

s'échappe. FCURE | 
La fleur fupérieure plus petite, renfermant dans 

le re calice deux re fleurs fans calice , 
l'une mâle, l'autre femelle ; quelquefois toures 
deux mâles. Elle offre: 

1°. Un calice commun biflore, à deux valves 
lancéolées , planes, un peu élargies, prefqu'és 
les , nerveufes , aiguës, contenant une fleur. 

FEES 

melle dans la valve intérieure , une fleur mâle ou } 24 
msi en sement 2 à mu: 45 

2°. Une corolie , dans la fleur femelle , bivalve ; 

mée , enveloppée par la corolle, de laquelle elle 
re Fr î 
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les valves membranedfes:, tranfparentes ; l'exté- 
rièure ‘ventrue ; anguleufe, mucronés ; l’inté- 
rieure lancénlée , plus courte, plus étroite, ob- 
tufe. Dans la fleur mâle, une corolle à deux valves 
lancéolées , membraneufes , tranfparentss ; J'exté- 
rieure prefque ventrue , aiguë ; l'intésieure plus 
courte , plus étroite, 

. Les autres parties comme dans la fleur infé- 
rieure , hermaphroiite. 

D'après cet expofé, le caraëtèré effehtiél du 
genre apluda doit être: DE 52 

Des fleurs polygames ; un ealice commun , à une 
feule valve, à trois fleurs ; une fleur hermaphrodite , 
feffile , intermédiaire ; deux fleurs latérales , pédicel- 
lées , l'unemäles l'autre fférile. Danslaficinherma- 
phrodite, un calice double, l'extérieur univalve, l'in- 
térieur bivalye ; une corolle bivalve.; æroïs étamines ; 
deux fyles ; une, femence libre : dans la par mâle, 
un calice bivalyé , à deux fleurs; dne corolle bivalve ; 
trois étamines ; l'autre fleur avortée très-ordinairé: 
trés rt: Fa ” 

Il eft évident , d’après la réforme qui a été faîte 
du genre apluda, que le caraétère qu’on lui attri- 
buoit ne convenoit qu’au feul genré zeugires, au- 
quel il cût mieux valu conferver Le nom d'a/ada , 
&' donnerun autre nom aux efpèces polygames. 
Ces efpèces conffient , 1°. dans l'ap/ude ariflatai 
Lino. — Lam. Ill, Gen. tab. Bar. fig. 2. 2°. Apluda 
mutica. Linn.— Lam. Illuftr. Gen. tab. 847. fig. 14 
— Gærrner, de Fruët..& Sem. vol. 2. page 466. 
tab.17$. Enfin , d’après Thunberg, l'apluda digi- 
tata. Linn. Suppl. Ces trois efpèces ont été men- 

_ tinnnées dans le premier volume, pag, 2115 mais 
il faut y fubitiruer le caraétère rique que je 
viens.d'expofer.: : ers onu Bs ain 24 

| Le jéugités americams Wild. sy trouve égale: 
ment décrir fous le nom d” apluda teugites Lino. e 

es She 

à 

ZIERIA. Zieria. Smith, Tranf, Linn. Soc. Lond. 
vol. 4. pag. 216. ARE, 

C'eft un genre établi par M. Smith, & qu'ila 
confacré à la mémoire de Jean Zier , un des mem- 
bres de la Société Linnéenne de Londres, favanc 
iftingué , botanifte très-inftruir. Ce genre appar- 

tienr à la famille des turacées ; il comprend des 
arbuftes originsires des contrées méridionales de 
PAfe , à feuilles oppofées, ternées , à fleurs blan- 
ches, dont les éramines font remarquables par l'in: 
fertion de chacune d’eliés fur une groffe glande, 

Le carsétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
- Un éalice à quatre divifioas ; une corolle à quatre 

ales ÿ quatre étaminese glabres ; chaque filament 
inféré fur une glande ; un féyle fimple ; un figmate à 
quatre lobes ; quatre capfales conniventes ; les femen+ 
ces arillées, PE + : 

Qagggz 
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ZIGADÈNE. Zigadenus. Genre de plantes mo- 

nocotylédones, à fleurs incomplètes , de la famille 
des joncs, Ju. {des colchiques }, qui a de grands 
rapports avec les melanthium & |gs veratrum , & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe , à 
feuilles très-longues, & dont les fleurs font dif- 
pofées en un épi rameux , terminal , alongé. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs hermaphrodites ; une cerolle à fix décou- 
pures profondes , à deux glandes ; fix étamines ; trois 
fyles ; une capfule renfermée dans la corolle perfif- 
sante , à trois loges, à trois valves ; des femences 
nombreufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice nul , à moins qu'on ne prenne la 

corolle pour un calice. 
2°. Une coro/le profondément divifée en fix dé- 

coupures égales, oblongues, un ovales, très- 
ouvertes, un peu rétrécies au deflus de leur bafe, 
& munies de deux glandes. « 

3°. Six étamines ; les filimens inférés à la baR 
de h corolke, appiiqués fur l'ovaire , droits , fili- 
formes, un peu plus courts que la corolle , ter- 
minés par des anthères ovales-arrondics , à deux 

* Un ovaire libre , ©blong , à trois faces , in- 
fenfiblement rétréci vers fon fommet, furmonté 
de trois ftyles connivens., terminés par autant de 
fligmares obrus. | 
Le fruit ef une capfule membraneufe , ovale- 

conique , aiguë, à trois faces marquées, à 
… filons peu “profonds x a mr 2 ar la co- 

connivente , furmontée par les ft 
vens, à trois valves, à trois loges. 

Les femences nombreufes, linéajres-oblongues , 
+ ra une enveloppe membraneufe , point 
ai 

Oifervarions. Ce genre nef que médiocrement 
difingué des melanthium ; il en diffère en ce que 
les capfules , au lieu de s'ouvrir à leur fommer en. 
trois parties , font terminées chacune par un fyle 
perfiflant ; ce qui donne à ce fruit l'afpe@ d'une 
capfule à trois cornes. Ces capfules, dise, reftene 
ps LA ntes. dans toute ieur jongueur, & les trois 
fiyles perfflans n'en formert pref ‘un 
Lu ce nce entr'eux, Dies, apris des 
obfervations de Michaux , les fleurs des melan- 
thium font polygames ; elles fone toures h=rma- 
phrodises dans les zigadenus. Quoique ces carac- 
tères me paroiffent un peu foibles pour l’érablif- 
fement d’un genre, je l'ai conferve , n'ayant 
pu obferver par moi même les zigadenus, 

conni- 

Zi N 
EsrÈcs. 

ZiGADÈNE à feuilles glabres. Zigadenus glaber- 
rimus, Mich. 

Zigadenus glaberrimus, foliis longo-lanceolatis 
recurvis , canaliculatis ; Llaciniis calicis acuminatis. 
Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 214. 
tab. 22. 

Certe plante à le port du férapias anguffifolia. 
Ses tiges font droites, très-glabres , cylindriques, 
fimples, herbacées, hautes d'environ un pied, 
garnies de feuilles fefliles , alternes, longues, fere 
étroites, prefque lancéolées , glabres à leurs deux 
faces , entières , aiguës à leur fommet, flriées 
longitudinalement , canaliculées en dedans, ra- 
battues en dehors, élargies & comme tronquées 
à leur bafe; les feuilles fupérieures, ainfi que 
celles qui accompagnent les ramifications de l'épi, 
font fort courtes, concaves , ovales, acuminées, 
prefqu’en forme de fpathe , amplexicaules & un 
peu en cœur à leur bafe. 

Les fleurs croiffent à l'extrémité des tiges, où 
elles forment une forte d’épi a'ongé , médiocre- 
ment rameux , offrant le port de celles des melan- 
thium ; plus ou moins pédicellées, accompagnées 
chacune à leur bafe d’une braétée femblable aux 
feuilles fupérieures , mais plus petite , à peine de 
la longueur des pédicelles. La corolle ef blanche , 
de la grandeur de celle du verarrum album , à fix 
découpures profondes, lancéolées , aiguës; fix 
étamines plus courtes gr la it es ftyles 
conrivens, un peu ongs : es pétales ; 
trois ftigmates filiformes , étalés nn Se Le fruit 
eft une capfule plus courte que la corolle qui l'en- 
veloppe , & perfifle avec elle 3 elle eft ovale 
membraneufe , acuminée par les fiylss connivens, 
renfermant, dans fes trois lcges , des femences 
ar > linéaires ;, alongées ,, un peu angu- 

ufes. 

Cette plante croît dans les lieux humides & 
herbeux de la Caroline inférieure , oùelle a été 
découverte par Michaux.…. 

ZINNIA. Zinnia, Genre de plantes dicotylé- 
dones , à flurs compofées , radiées , de la famille 
des corymbifères , qui a des rapports avec les co- 
reorfs , & qui comprend des. herbes exotiques à 
l’Europe , donit les feuilles font généralement op- 
pofées , les fleurs rerminales, foliraires , la plupart 
pédonculées, 

Le caraêtère eflentiel de ce genre eff d’avoir :: 

l 

el 

Un réceptacle garni de paillettés; des femences 
| fürmontées de deux pointes droites ; un calice imbri- 

ovale , cylindrique ; de cinq à aix demni-fleurens 
fraise > entiers; perfiffans. 



ZIiN 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées, compofées , dans leur 
centre, de fleurons hermaphrodites, & , à leur 
circonférence , de de:ni-fleurons femelles ; routes 
fertiles. Elles offrent : 

1°. Un calice commun, ovale - cylindrique , 
liffe , ma: a de plufeurs écailles droites, ob- k 
tufes , perfftantes, imbriquées. 

2°. Une corolle radiée , compofée , dans fon 
centre , de fleurons infundibuliformes , herma- 
phrodites, velus en dedans , à cinq découpures 
égales, &, à la circonférence , de demi-fleurons 
femelles , en forme d'une languette ovale , un peu 
arrondie , obtufe , perfifiante, 

3°. Cinq étamines (yngénèfes dans les fleurs 
hermaphrodites ; les flamens très-courts ; les an- 
thères cylindriques , réunies en tube. 

4°. Un ovaires oblorg , furmonté d’un fiyle fili- 
forme , à demi bifide, terminé par deux fligmares 
réfléchis en dehors. 

Des fémences folitaires | réunies dans k calice 
perfftant , oblongues , tétragones , terminées, 
dans les fleurs hermaphrodites , par deux pointes 
fubulées , l’ure plus longue que l’autre; muriques 
dans les f:urs femelles, & couronnées par le pé- 
tale perfiflan. 

Le réceptacle eft garni de paillesres linéaires, 
canaliculées, caduques , de la longueur du calice. 

Obfervations. Ce genre eft tellement naturel, 
u on à même de la peine à difinguer la plupart 
es efpèces entr’elles , & qu'elles paroiffent pref- 

que toutes fournies par une feule, dont les autres 
re feroient des variétés de jardin. Elles ont 
toutes des feuilles oppofées , prefque fefiles, 
rudes à leurs deux faces , entières , marquées de 
trois nervures ; des tiges Gftuleufes, plus ou 
moins hériffées de poils courts & rudes. Les ra- 
Meaux font axillaires, uniflores ; les fleurs foure- 
nues par des pédoncules courts, renflés en un 
€ône ob'ong , fftuleux, dont la partie fupérieure 
devient un réceptacke ovale-conique. Les demi- 
feurons perfiftent avec les femences de la re vi le 

deux pointes inégales , par kfquelles font termi- | 
férence, qu'ik couronnent, & re 

nées les femences du centre. Le calice , compofé 
d'écailles fortement imbriquées , arrondies , dif- 
Ungue ce genre des corsopfis , dont les calices 
»'ont qu'un fewl rang d’écailles. 

EspPieezs. 

nas done chenal ere Per 

© Zinnia floribus feffilibus ; folii. oppoftis , cordato- 

f 
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Plant, vol. 3. pag. 2139. n°. 1. — Lam. 11, Gen. 
tab. 685. fig. 2. é 

Zinnia pauciflora , Fe feffilious. Linn. Syfl, 
veget. pag. 641. — Kniph, Centur. +. n°, 100, 

Zinnia lutes. Cærin. de Fru&. & Sem. vol. 2. 
pag. 459. tab. 172. fig. 5. 

Chryfogonum foliis fefilibus | amplexicaulibus à 
calicibus feffilisus , fquamofs. Linn, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 320. 

Bidens calice oblongo , feminibus radii corollä non 
deciduë coronatis. Mill. Diét. rab. 64. 

d'etre foliis oppofiis. Zinn. Gœtr. 409. 
LA PE 

Leïica. Hill. Exot. n°. 29. 

Craffina. Scepin. Differt. academ, 

On diftingne cerre efpèce à fes Aeurs peu nom- 
breufes , conflamment jaunes , diftantes les unes 
des autres , folitaires à l'extrémité de longs ra- 
meaux axillaires. Ses tiges font droites, cylindri- 
ques , hautes de deux pieds & plus, rameufes, 
p leufes , rudes au coucher ; les rameaux inférieurs 
fouvent alternes ; l2s (upérieurs oppofés. Les 
feuilles {ont Îées ; les mférieures lancéolées , 
lég: rement pétiolées ; les fupérieures fefbles , ur 
peu échancrées en cœur à leur bafe , ovales-lan- 
céolées , à trois nervures longitudinales , entières, 
es à leurs deux faces, un peu aiguës à leur 
ommet. 
Les fleurs font folicaires, rerminales, 

fefiles , d'in jaune de foufre , firuées À l'extré- 
mité de sa mp Ne re a area 
glabre , cylindrique , compofé d'écailles rrès-fer- 
rées, imbri > arrondies, un peu maculées à 
Sue La bafe du ar eft une _— de 
sdoncule épais, fftuleux , ié, conique , 

ns rate prolonge dans la sur en un 
ceptacle ovale, conique , creux , couvert, à fa 
partie inférieure & extérieure , des écailles du 
calice, &, à fa partie fupérieure , de paillettes 
oblongues , en carène , linéaires , prefqu'obtufes. 
Les femences font un peu comprimées, L 

ftriées , prefque trigones ; les intérieures (urmon- 
tées de deux pointes fubulées, irré » iné- 

es ; les extérieures couronnées par les dermi- 
ns perfiflans, arrondis & entiers à leur 

fommet. 

Cette planre croîr au Pérou. On la cultive dans 
la plupart des jardins de l'Europe. © ( F. v.) 

2. ZINN1A à fleurs nombreufes, Zinnia multi- 
fora. Linn. 

Zinnia floribus peduncilaris ; 8 oppofiris , 
ovato-lanceolatrs , fubretiolatis. Willd. Spec. Pi:ne, 
vol. 3. pag. 2139, n°. 2. — Lam, Liluitr. Gener. 
tab. 68. 6g 1. 
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Zinnis multifora. Linn. Syft. veget. pag. +71.: 

— Decad. 23, tab. 12. — Kniph, Centur. 12. 
n°, 100. 

Zinnia remis villoffs , numerofis , lateralibus , pri- 
marium fuperantibus, Jacq. Obferv. botan. vol. 2. 
pag. 19. tab. 40. 

_. Zinnia caule pilofo. Nov. A. A. N: C. VI 
pag- 173. 

Très-rapprochée du zinnia pauciflara , cette ef- 
pèce s'en diftingue particuliirement par fon port, : 
ayant des rameaux bien plus nombreux, plus ra- 
mifiés , les ramifications fupérieures très-rappro- 
<hées ; ce qui donne à la difpofition des fleurs 
l'afpeët d'un corymbe touffu : de plus , les demi- 
fleurons font à leur intérieur de couleur rouge ; 
quelquefois cependanc ils font jaunes. Les tiges 
E droites, firiées , fiftuleufes, cylindriques , 
baures d'environ deux pieds , pileufes , garnies de: 
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, lan- | 
céolées , à trois nervures, très-entières , un peu 
aiguës à leur fommet, rudes à leurs deux faces, 
Jongues d'environ trois pouces , fur un pouce de 
Jirge. 

Les fleurs font folitaires , firuées à l'extrémité 
des rameaux, droi:es , légérement pédonculées ; 
‘les pédonculés renflés , un peu au deflus de leur 
“baf: , en un cône oblong , fifluleux , dont la par- 
‘tie fupéricure devient le réceptacle. Leur calice 
“ft glabre , compofé d’écailles imbriquées, arron- 
dies , & marquées, à leur fommet, d’une ligne | 
-purpurine en demi-cercle. Les demi-fleurons font 
-d'un pourpre-foncé ou d’un gros rouge en dedans, 
‘d'un vert-jaunatre en dehors, échancrés à leur 
-fommet , perfiftans avec les femences ; les fleurons : 
‘du centre tubuleux, à-cinq découpurés un peu 
-velues à leur face interne ; les paillettes du récep- 
“tacle linéaires, coriaces, obtules, un peu colo- 
rées à leur fommet , de la longueur du calice ; les 
emences comprimées , oblongues , anguleufes, 
furmontées de deux pointes fubulées , inégales. 

Cette plante, que l’on cultive comme planre 
d'ornement dans les parterres , ell originaire de la. 
“Louifiane. © (F.[.) 

3. ZINNIA à feuilles verticillées. Zinnia verti. 
_cillata. Andrew. 5 * | 

Zinnia floribus pedunculatis ; foliis verticillatis , 
ovato-lanceolatis, petiolatis; radio duplci, Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag:2140. n°, 3: +. ,:: 

… Zinnia foliis verticillatis , [effilibus ; floribus pe-! 
“dunculatis, flofculis radi fapè in triplici ferie. An-! 
drew. Répoñic. vol. 3. pag. 189. tab. 189.  ! 

.… Zinnia hybrida. Hort. Parif. + 
M ef rrès-p s-probab le que Étrrmplanté Del phist: + 

une efpèce diftinéte , mais une variété, uñe forte 
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de prolification du zinnia multiflora , dont les fleurs 
acoutèrent deux ou trois rangs de demi-fleurons , 
& forment de grofies têtes prefque globuleufes. 
Les tiges {ont épaiñles, fiituleufes, hauces de deux 
ou trois pieds, preique glabres, Les rameaux , au 
lieu d’être fimplement oppofés, font nombreux, 
prefque verticillés , axillaires , un peu velus, Les 
feuilles prennent le même caraétère ; elles naïflent - 
pat paquets ou par verticilles plus ou moïns rouf- 
fus ; elles font étroites , lancéolées, très-entières, 
aiguës , rudes à leurs deux faces, médiocrement 
petiolées. 

Du centre des feuilles fupérieures fort un grand 
nombre de rameaux droits , fort grêles , rouffus , 
fafciculés , uniflores, munis de quelques feuilles 
oppofées , plus peuires que les autres; les fleurs 
qui les terminent , font en général beaucoup plus 

petites que celles de la tige ou du rameau inter- 
médiaire. Les demi-fleurons font ordinairement 
d’un beau rouge en dedans , d’un jaune-verdètre 
en dehors, entiers où un peu échancrés à leur 
fommer. | 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © (F. v.) 

4. ZiNNIA élégante. Zinnia elegans. Jacq. 

Zinnia floribus pedunculatis , foliis oppojhtis , cor- 
dato-ovatis , feffilious, amplexicaulibus ; caule hirto; 

paleis corolla ferratis. Willd Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2140. n°. 4. “es 

Zinnia (elegans), foliis amplexicaulibus , foribus 
pedunculatis ; hermaphroditarum feminibus brevifime 

bimucronatis. Jacq. Icon. rar. vol. 3. tab. 589, & 
Colleét. vol. $. pag. 152. | 

Zinnia (violacea }, foliis ovato-acutis , fefilibus , 
fubconnatis j palearum apicibus fimbriato - ferrats. 
Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 57. tab. 81. 

Zinnia (violacea}, foliis oppofiiis , amplexicau- 
libus , Lato lanceolatis , ftabris ; floribus pedunculaëts, 

purpureis, folitariis. Andrew, Repoñir. vol. 1.p. $$. 
tab. $5. 

Cette efpèce a des fleurs très-agréables , remar- 
quable par fes demi-fleurons , d'un beau roug£ , 
tirant fur le violet. Elle fe diftingue par fes fleurs 
folitaires & par fes feuilles ovales, amplexicaules. 

Ses tiges font droites, rameufes , hautes de deux 
ou trois pieds, rudes, cylindriques, réa 
de poils courts & roides, garnies de feuilles (et- 
files , oppofées , ovales , amplexicaules , oeg #4 
crées en cœur à leur bafe, rudes à leurs deux fa- 

ces, entières, aiguës à Jeur fommet, longues 
d'environ quatre pouces , fur trois pouces rw 

large ; marquées de trois, nervures Longituét 
* 



| 

ZEN 
drique , liffe, compotfé d’écailles obtufes, imbri- 
quées , un peu noirâtres à leur fommet, formant, 

. bne tache en forme de demi-cercle. La corolle 
contient à {a circonférence environ quatorze de- 
mi-fleurons oblongs, ovales, d’un rouge-violet- 
foncé en deflus, plus clair en deffous, nerveux, 
fouvent échancrés à leur fommet; les fleurons du 
centre rubuleux, grêles, alongés , s’évafant en un 
Himbe à cinq découpures réfléchies , jaunâtres & 
velues à leur face intérieure. Les anthères font 
brunes ; les ovaires ovales-oblongs , terminés par 
deux pointes inégales ; le réceptacle garni de pail- 
Jertes concaves , diaphanes, un peu violettes, 
dentées & frangées à leur fommet. 

Cette plante croit au Mexique , & fe cultive 
comme plante d'ornement dans les jardins de l’Eu- 
rope. © (F, v.) 

$. ZINNIA roulé. Zinmia revoluta, Cavan. 

Zinnia floribus pedunculatis ; foliis oppoftis , cor- 
dato-lanceolatis , petiolatis ; radio lineari-lanceolato, 
refexo. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2140. 
2%, ee 

_Zinnia tenuiflora, Willd. Spec. I. c. 

* Zinnia(revoluta} , foliis ovato-lanceolatis , cor- 
datis , fcabris ; radio apicibus revolutis, Cavan. Icon. 
rar. vo}. 3. pag. 26. tab. 2$1, 

Zinnia (tenuiflora), folis fefilibus ; floribus 
Peduncularis ; feminibus hermaphroditis, hène do- 
natis ariftà longifimä , illènc gemino mucrone brevif- 
imo. Jacq. Colleét. vol. ÿ pag. 153, & Icon. 
5 

rar. VO. 3. tab. 500. 

On diftingue cetre efpèce des précédentes par 
es dermi-fleurons alongés , plus étroits , & forte- 
ment réfléchis en dehors. Les tiges font droites, 
au moins hautes de deux pieds, rameufes, fftu- 
leufes ; d’une grofleur médiocre , cannelées , pre 
DEF URE ; peu ruse , à peine velues; les ra- 
Meaux oppofés, grêles , alongés, étalés, garnis 
de Fee 0 ofées, Free en cœur : leur 
bafe , ovales-[ancéolées , très-entières, À trois 
nervures Jongitudinal:s , rudes à léurs deux fa- 
ces ; les inférieures un peu pétiolées; les fupé- 
rteures fefliles.  * ‘ PS 

Les fleurs font terminales , folitaires ; le calice 
ovale , cylindrique, très-liffe , compofé d’écailles 
obtufés, imbriquées. La corrlle eft radiée; elle 
renferme dans fon centre des fleurons hermaphro- | 
dites , tubulés; leur tube grêle ; leur limbe à cinq 
découpures réflichies; jaunes & velus à leur face 
intérieure; les demi fleurons femelles au nombre 

échancrés à leur fommer, rabatrus en dehors , 
d'un vert-jaunâtre en deffous, de couleur rouge 

de huit à la circonfsrence , linéaires, eblongs ; | 
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garni de paillettes rougeâtres & frangées à leur 
fommet. 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F. w. } 

}  ZIZANEF, Zizania, Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées, monoiïques , de la 
famille des graminées , qui a des rapports avec le 
riz & les erharta | & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , a les fl:urs font difpo- 
fées en un épi paniculé , rerminal ; la partie infé- 
tieure paniculée, à fleurs mâles ; la fupérieure 
fouvent prolongée en un épi étroit & ferré , con- 
tenant les fleurs femelles ; chaque fleur articulée 
avec le fommet du pédicelle. 

Le caraëtère eflenriel de ee genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; point de balle calicinale : 
dans Les fleurs mâles , une coralie à deux valves, fou« 
vent fans arête; fx étamines : dans les fleurs femet- 
Les, les valves concaves , l'extérieur terminé par une 
longue aréte; un ftyle bifide ; dne femence renfermée 
dans. la valve intérieure. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques, réunies fur les mé- 
mes individus ; Jes mâles fituées à la partie infé- 
 rieure & paniculée d’un épi rameux à fa bafe; les. 
fleurs femelles pures fur la portion fupérieure de 
la panicule prolongée en épi. 

* Chaque fleur mâle offre : 

1°, Un calice nul. 

2°, Une corolle compofée de deux valves pref- 
qu’inégales, lancéolées , aiguës ; l’extérieure pro- 
longée quelquefois en une très-longue pointe. 

3°. Six étamines, dont Jes filamens font très- 
courts, fétacés, terminés par des anthères fim- 
ples , oblongues , à peine de la longueur de la co- 

 rolle. 

_* Chaque fleur femelle offre : 

12. Utrcahee tale" ; 

2°. Üne coroile à deux valves conniventes à leur 
partie inférieure 3 la: valve extérieure alongée, 
plus grande, concave, droite , enveloppant la 
| valve intérieure , terminée par une longue arêre ; 
l'intérieure plus petite , lancéolée, PRE 

32. Un ovaire oblong , furmonté d’une ftyle bi- 
_fide , fort petits & de deux fligmates plumeux & 

Une femence oblongue , un cylindrique 
| convexe d’un côté , fillonnée de Er A 
| nue dans la valve imerne de la corolle qu'elle ne 

cn deffus, légérement velus. Le réceprace ef | 
on 

Te LE vs 

F quitte pass ©": 



864 ZI1Z 
EsPèces. 

1. ZIZANE aquatique. Zizania aquatica, Linn. 

Zizania paniculé effufà; glumis arifatis, mafculis 
& femineis mixtis, Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 
394. n°. 1. 

Ziqania aquatica , paniculé effufä. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1408. 

Arundo alta, gracilis, foliis è viridi ceruleis; 
loculis minoribus. Sloan, Jam. 33. Hift. 1. pag. 
110. tab. 67. 

Ses racines font blanchätres, fibreufes, un peu 
tomenteufes ; elles produifent plufieurs tiges hau- 
tes d'environ deux pieds, liffles , droites , très-gla- 
bres , garnies de feuilles fort longues, aiguës , lar- 
ges de trois à quatre lignes, liffes en deflous , rudes 
à leur face fupérieure , crès-fiement denticulées 
à leurs bords; leur gaîne un peu lâche , alongée, 
ftriée , très - glabre, nue à fon orifice, munie 
d’une membrane d’un blanc-fale | obtufe, un 
peu ovale. * 

Les fleurs font difpofées en une longue pani- 
cule terminale ; les ramifications nombreufes , 
éparfes , prefque fimples, redreffées , ferrées en 
épi , prefque fétacées; les pédicelles courts, ren- 
és en maflue à leur fommet, terminés par une 

feule fl:ur; les fleurs mâles mélangées avec les 
fleurs femelles ; la valve extérieure des unes & 
des autres terminée par une arête courte dans 
les males , trèslongue , fort droite dans les fe- 
melles ; chaque flzur ovale , de médiocre gran- 
deur , d'un vert très-pâle. : 4 
Certe plante croît à la Jamaïque , dans les ter- 

rains inondés. x ( #. f.) 

2. ZIZANE miliacée. Zizania miliacea. Mich. 

Zizania paniculé ramofifimä ; floribus mafculis & 
femineis mixtis ; feminiferis fubventricofis , breviffimè 
ariflatis ; femine ovato. ( N.) 

Zizania miliacea, crafficaulis, paniculä grandi, 
longä , ramofifimé ; foribus mafculis & feminibus 
permixtis ; glumis feminiferis , fubovoideo-ventricofis, 
breviffime arifiatis ; femine ovato , Levi. Mich. Flor. 
boreal. Amer. vol. 1. pag. 74. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 394. n°. 2. 

alrernes, fort longues, aiguës, ftriées, très- 
Jiffes rauc à leurs deux faces qu'à leurs bords, lar- 
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: ges de quatre à fix lignes ; leur gaïîne fort longue, 
un peu comprimée, nue à fon orifice. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, una 
fort longue panicule, très-rameufe, un peu fer- 
rée; les rameaux prefque verticillés , capillaires, 
ramifiés; point d'épi terminal; les fleurs mâles 
mélées avec les femelles ; les pédoncules & les pé- 
dicelles capillaires , un peu rudes, anguleux , ainfi 
que le rachis | prefque point renfles à leur fom- 
met ; les fleurs mâles compofées de deux valves 
étroites, prefque fubulées; l'extérieur terminé 
par une barbe Labs ,; à peine de la longueur des 
valves ; les fleurs femelles plus courtes , renflées ; 
leurs valves concaves , médiocrement ariftées ; les 
femences très-glabres , ovales , luifantes. 

Cette plante croît dans l'Amérique fepren- 
trionale ; dans la Caroline , aux lieux aquatiques 
(VW. Sf. in herb. Desfont.) 

3. ZIZANE des marais. Zizania paluffris. Linn. 

Ziqania paniculà inferne ramofä , mafculd : fu- 

perne fpicatä, femineä. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1408. — Schrœb. Gram. tab. 29. — Gærtn. 
de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 11. tab. 82. fig. 1. 
— Willd. Spec. Plant. + : 4. pag. 395. n°. &. — 
Lam. Iluftr. Gener. tab. 768. 

Zigania filveftris , affurgens , tenuis , ramofa , pa= 
niculé laxä , racemofä. Brown , Jam. 340. 

Cette plante offre l’afpeét du zizania aquatica 
dans fon port , fes feuilles, fa grandeur; elle en 
diffère par fes fleurs mâles, féparées des femelles, 

: & occupant la partie inférieure & dar vu des 
épis. Ses tiges fonc droites dans une direétion obli- 
sm , Blabres, cylindriques, hautes d'environ 

eux pieds, partagées, dès leur bafe , en deux 
ramifications oppofées , garnies , dans toute leur 
longueur , de feuilles alongées , très-aiguës, liffes 
à leurs deux faces, un peu plus larges que celles 
de l’arundo phragmites. Leur gaïne eft Jongue , 
sé , parfaitement life, cylindrique , nue à fon 
orifice. 

Les fleurs font difpofées en une longue pani- 
 cule cerminale , fort lâche , étalée à fa partie 1n- 
férieure; les ramifications ouverces horizontale- 
ment , ne contenant que des fleurs mâles , foute- 
nues par des pédicelles fimples, capillaires , uni- 
fores , quelquefois une ou deux autres fleurs fef- 
fes; leur balle fe divife en deux valves lâches, 
grêles , lancéolées , caduques ; la valve extérieure 
à cinq nervures, longuement acuminée ; l'inté- 
rieure plus étroite , à trois nervures ; fix filamens 
courts, capillaires; les anthères pendantes, li- 
néaires , s’ouvrant latéralement. La partie fupé- 
rieure de la panicule fe prolonge en un épi droit, 
uniquement compolé de fleurs femelles , prefque 

À fefiles, appliquées contre l'axe. La corolle ef 
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compofée de deux valves; l’intérieure plus gran- ) 
de, cylindrique , toruleufe, obtufe, pileufe à 
{on fommet , adhérente par fes bords avec la valve 
extérieure, plus étroite, & qui ne s'entr'ouvre que 
pour laïiffer fortir le piftil; une arêre féracée , rude, 
droite , alongée. L'ovaire eft prefqu’en cœur; le 
ftyle court, bifide ; les ftigmates courts, plu- 
meux & réfléchis; les femences oblongues , un 
peu cylindriques, d’un brun-noirâtre , légére- 
ment aiguës à leur bafe , conftamment envelop- 
pées par les valves de la corolle. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale , aux lieux aquatiques. © 

4. ZiZANE en mañlue. Zizania clavulofa. Mich. 

Zizania paniculä ramofiffimé | infernèe mafculà , 
Supernè femineä ; ramis virgatis ; fulchris florum craf- 
fifimè clavatis ; femine gracili, elongato. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 75. 

Zizania, Gronov. Virgin. 189. 148. 

Elymus. Mich. Gen. 210. n°. 7. 

. Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le zizania aquatica. Ses tiges font droites, fort 
élevées; fes feuilles femblables à celles des ro- 
feaux. Les fleurs font difpofées en une très-belle 
panicule fort ample , très-rameufe , droite , lon- 
gue d'environ un pied; les rameaux verticillés , 
grêles , élancés ; les inférieurs font garnis de fleurs 
mâles ; les fupérieurs de fleurs femelles ; les pédi- 
celles renflés en maflue vers leur fommet. Les éra- 
mines font au nombre de fix ; les femences grêles 
& alongées. = c 

Cette plante croît dans la Virginie, dans plu- 
fieurs contrées de l Amérique feprentrionale, aux 
lieux aquatiques. Fr 

$. ZIZANE flottante. Zizania fluitans. Mich,. 

: Zixania foliis nutantibus ; fpicis folitariis , feta- 
ceis , fubquadrifloris ; fupertoribus mafculis , inferio- 
ribus femineis ; glumis omnibus muticis, (N.) 

. Zigania fluitans, pufilla, culmis gracilibus , ra- 
mofis , fluitantibus ; folits nutantibus , linearibus, 
planis ; fpicis folitariis , axillaribus , fetaceis, fub- 
quadrifloris ; fuperioribus mafculis , inferiortbus fe- 
mineis ; glumis omnibus muticis. Mich. Flor. bo- 
real. Amer. vol. 1. pag. 75. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 4, pag. 395. n°. 5. 

.- C’eft une petite efpèce , dont les ti êles, 
fliformes , at très-glabres, _ ent en 
-mafle & flottent à la furface de l’eau, avec des 
feuilles courtes, planes, linéaires, un peu ai- 
_guës à leur fommet , glabres à leurs deux faces . 
-vertes , entières. Leur gaîne eftcourte,. très-lifle * | 
garnie à fon orifice, d’une membrane blanchätre, 
étroite , alongée , obtufe. EE <=: ; 

Botanique. Tome VIII, 

fabloneux. ( Deferipr. ex fig. Rheed.) 
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Les fleurs font difpofées ; dans l’aiffelle des 
feuilles , en épis fimples, courts, fort petits, fé- 
tacés , contenant à peine trois à quatre fleurs ; les 
fleurs femelles occupant la partie inférieure des 
épis , & les mâles la partie fupérieure ; les valves 
de la corolle des unes & des autres dépourvues 
d'arête , prefqu'obtufes , fort petites. Ces fl:urs 
font très-fugaces ; quelquefois , à ce que m'a dit 
M. Bofc , elles ne durent pas plus d'une heure 
épanoules, 

Cette plante croît dans la Caroline, le Canada, 
dans les lacs & les ruiffeaux. ( V. f. comm, Boft.)} 

6, Z1ZANE terreftre. Z'zania terrefiris. Linn. 

Zizania paniculä fubracemofu. Linn. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 396. n°. 6. — 

Katou-tsjalam. Rheed, Malab. vol. 12. pag. 
413. tab. 60. 

Ses tiges font droites, élevées, glibres , cylin- 
driques, articulées , munies à leurs articulations , 
de feuilles alternes , alongées, affez femblabl:s à 
celles des arundo , vertes , glabres à leurs deux fa- 
ces, roides, aiguës à leur fommet, beaucoup 
plus longues que leur gaine. Les fl:urs font dit- 
pofées en une panicule alongée, rameufe; cha- 
que rameau muni d'une feuille à a bafe , divifé eu 
etites ramifications alternes , courtes , fembla- 
es à de petites grappes, fupporcant chacune fix 
à dix fleurs & plus , pédicellées ; la valve ex- 
térieure , ovale & concave , renferme une pe- 
tire femence noirâtre , arrondie , luifante. 

Cette plante croît au Milabar, dans les terrains 

Les femences de cette plante , mélangées avec 
_le fuc de l'aréca , font employées au Maiabar pour 
guérir les aphces dés entans , d'après le rapport 
de Rheed. 

ZIZIPHORE. Z'ziphora. Genre de plantes di- 

cotylédones , à flcurs complètes, monopétalé:s, 
irrégulières, de la famille des labiées, qui a des 
rapports avec les cunilz, & qui comprend des 
herbes , la plupart indigènes de l'Europe , qui 
ont le zwrt du thym; les feuilles oppofées; les 

fleurs prefqu'agglomérées , axi aires ou termi- 
pales. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Un calice prefque cylindrique. frié , à cing dents, 
hifpide-à fon orifice ; une corolle en mafque ; la lèvre 

Jupérieure entière , réfiéchie ; deux filamens fertiles ; 

un ffyle ; quatre femences. 

CARACTÈRE GÉNERIQUE. 

_ Chaque fleur offre : 
: Rrzre 
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1°. Un calice d’une feule pièce , along, 
buleux , cylindrique , ftrié , hifpide, à cinq dents ; 
lorifice barbu. : 

tu 

1°, Une corolle monopétale , labiée , en mafque ;. 
le tube cylindrique, de li longueur du calice; fen 
limbe très-petit, à deux lèvres; la lèvre fupé- 
ticure ovale, entière, réfléchie; la lèvre infé- 
rieure ouverte , plus large, trifide, à découpures 
ariondies , égales. 

3°. Deux étamines ; les flamens fimples , pref- 
qu'aufi longs que la corelle, fupporrant des an-. 
thères oblonguss , diftantes ; fouvent deux autres 
f'amens ftériles. - 

4°. Un ovaire fupérieur , à quatre lobes , fwr- 
monté d’un flyle féracé, de la longueur de la 
coroile , cerminé par un fiigmate pointu & 
coi:rbé.. 

Le fruis confifte en quatre femences ovales , ob- 
tufes, rétrécies à leur bafe , gibbeufes d’un côté, 
un peu anguleufes de l’autre , renfermées dans le 
çalice perfftant, dont le calice eft fermé par des 
poils. 

Oëfervetiens. Ce genre fe rapproche beaucoup 
des cunila par les caraétères de la fruébification ; 
mais dans ce dernier le calice eft plus court , plu- 
tôt campanulé que tubulé ; la lèvre fupérieure de 
h corolle droite, échancrée & non rabattue & 
entière. Au refte, ces deux genres ont de fi grands 
rapports, qu'ils pourroiert être réunis fans 1n- 
convéniens , d'autant mieux qu'ils font tous. deux 
compolés d'un très-petir nombre d’efpèces. Les 
ziziphores ont le port de quelques efpèces de 
thym; mais ils n'ont ni le calice à deux lèvres, ni ! 
quatre étamines fertiles. On n'v trouve conftam- 
ment que deux anthères , mais fouvent auffi on y 
obferve deux autres filamens ftériles. Leur corolle 
eft fort petite ; leur calice roide , étroit, oblong.. 
tubulé, terminé par cinq petites dents fors cour- 
tes. Elles préfentent affez généralement des riges 
herbacées, des rameaux fimples & oppofés, des 
feuilles oppofées , à peine pétiolées, nerveufes, 
prefqu’entières ; des pédoncules uniores ; des ca- 
lices ftriés , velus à leur orifice. 

ESPÈCES. 

1. ZiZIPHORE à fleurs en tête. Zixiphora capi- 
tata. Linn. 

Ziziphora fafticulis terminalibus ; braëleis foliis 
 datioribus , involucriformibus. Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 63. n°. 266. tab. 18. fig, 3..— Desf, 
Flor, atlant. vol. 1. pag. 18. ALET 

Zigiphora capitata , fuféiculis terminalibus ,; brac- : 
teis ovatis , foliis elliprico - lanceolauis. Vahl , 
Enum. Plant, vol, 1. pag. 216. n°. 1. 

Z'tiphora capitata , fafciculis terminalibus , foliis } 
«. 

| 

moe 

mitolt 
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ovatis. Lion. Syft. veger. pag. 67. — Kaïph, Orig 
Centur. 8. n°. 1cO. — Pall. Ixin. vol, 2. pag. 522, 
— Mail. Diét. n°, 1. — Wiild. Spec. Plant. vol. #, 

: pag. 123. n°4 1. 

Z'ziphora foliis lanceolatis , floribus terminalibus, 
Hott. Cliff. 305. — Roy. Lugd. Bac. 313. 

Clinopodium fiflulofum , pumilum , India occiden 
talts, fummo caule floridum., Pluken. Almag. pag. 
111, tab. 164. fg. 4. 

Thymus humilis , larifolius, Buxb. Cent. vo!. 3. 
pag. 28. cab. $1. fig. 1. 

Clinopodium hurnile , chalepenfe , purpureum , bre- 
viori folio , gigiphorum diium. Morif, Oxon. 
Hit, 3.6. 11. tab. 8. fig. 5, 

Cette plante a des racines dures , grêles, prefque 
fimples , tortueufes, garnies de quelques fibres, 
Elles produifenc une tige glabre, Fi rer ar , Qui 
fe divife dès fa bafe en rameaux alongés, prefque 

couchés , étalés ; les ramifications oppatées, peu 
nombreufes. Les feuilles font oppofées , médio- 
crement pétiolées, ovales-lancéuiées , enrières 
glabres à leurs deux faces, un peu aiguës à leur 
fommet, rétrécies à leur bafe. 

Les fleurs font fafciculées , réunies, à l’extré- 
mité des rameaux , en une tête épaifle , environ 
nées de quatre grandes braétées en forme d'invo- 
lucre , fefliles , plus larges que les feuiles, ova- 
les, un peu lancéolées , ciliées légérement à leur 
contour. Ces fleurs fonc fefhiles , nombreufes ;. 
très-ferrées ; leur calice alongé, prefque cylin- 
drique , un peu bifpide, ftrié, à cinq dents aï- 
guës; la corolle un peu plus longue que le calice, 
d’un bleu-tendre , point cachetée. 

Cette plante croît dans la Syrie, l'Arménie 
& en Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes. 

de P:ris, O (Fi w.) 

2. ZiZIPHORE d’Efpagne. Ziziphora hifpanica.. 
Linn. 

Ziziphora foliis ovatis., floribus racemofo-fpicatis j. 
braëleis obovatis , nervofis, acutis. Linn. Syit. ve- 
get. pag. 67. — Amæn. Acad. vol. 4. pag. 263- 
= Lam. Illufir. Gen. vol. 1. pag. 63. n°. 267. 
tab. 18, fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag- 
124. n°. 2. — Valh, Enum. Plant. vol. 1. p. 216. 
n°2. 

F 

C’eft une petite planre , done les.tiges font droi- 
tes, grêles , dures, méciacrement cylindriques ;. 
hautes de trois à fix pouces , divifées en rameaux. 
oppofés, très-éralés, rougeâtres où cendrés , lé- 
gérement pubefcens , garnis de feuilles diftantes ;. 
oprolées , prefque fefiles, petites, ovales , à 
peine pubefcentes , nerveufes , entières ou obfcu- 
rément crénelées , prefqu'obtufes à leur fommeit,, 
ponétuées à leur face inférieure. 

en 
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Les fleurs fontréunies prefqu’en verticilles dans : 

l'aifleiie des feuilles ; au nombre de trois ou qua- 
tre dans chaque aiffell:, à peine pédicellées, for- 
mant par leur enfemble une forte d’épi terminal. 

es feuilles qui les accompagnent , confidérées 
Comme des braëtées , font ovoiles , un peu arron- 
dies , afflez fembiaoles aux feuilles , mais un peu 
plus grandes , très-entières, nerveufes , aiguës , 
Deus longues que les fleurs. Le calice eft ? Tournef. Coroll. 

i (pide , cylindrique , fortement frié, un peu plus 
épais à fa partie inferieure, à cinq petites dents 
aiguës ; la corolie purpurine , à peine plus longue 

ue le calice; fon limbe fort petit : elle renferme 
eux étamines. 

Cette plante croît en Efpagne. © ( F.f.) 

3. ZIZIPHORE en épi. Ziziphora fpicara. Ca. 

Ziziphora fpicis denfis , terminalibus , foliofs , 
oblongis ; fafciculis imbricatis. Cavan. Annal. Hift. 
Nat. Madrit. vol, 4. n°. 12. pag. 2f4. 

Ziziphora fpicata, floribus racemofo-fpicatis , im- 
bricatis ; braëteis ovatis, acutis, nervofis ; foliis 
danceolatis , fubdentatis. Vah}, Enum. Plant. vol. 1. 
pag. 216. n°. 3, 

Cette efpèce paroiît avoir de très-grands rap- 
ports avec le ziziphora hifpanica, dont elle n’eft 
peut-être qu'une fimple variété; elle en diffère par 
fes fl-urs en épis plus épais ; par la forme de fes 
feuilles & de fes bractées. Ses tiges font beau- 
coup plus élevées, hautes de dix à dix-huit pou- 
ces , divifées , dès leur bafe , en un ou deux ra- 
meaux , fouvent aufli longs que les tiges, garnis 
de feui:les nerveufes ; les inférieures pétiolées ; 
les fupérieures fefiles, oblongues , lancéolées, 
légérement denticulées. 

Les fleurs font axillaires , difpofées , vers l’ex- 
trémité des tiges , en un épi ferré , un peu touffu, 
imbriqué , chaque fleur médiocrement pédicellée ; 
accompagnées de braétées oppofées , ovales, élar- 
gies, très-entières, plus larzes que les feuilles 
caulinaires ; ciliées à leurs bords , aiguës à leur 
fommet. Le calice eft tubuleux , ftrié , terminé 
par cinq petites dents ; la corolle un peu plus len- 
gue que le calice. 

Cette plante croît en Efpagne. © 

4. ZIZIPHORE à feuilles axillatres. Z/7iphora 
tenuior. Linn. 

Ziziphora foliis lanceolatis ; floribus axillaribus , 
hirris , braëteis brevioribus. Lam. liluftr. Gen. vol. 1. 
Pag. 63.n°. 268. tab. 18. fig. 2. : 

Ziziphora tenuior , floribus lareralibus, foliis lan- 
ceolaris. Linn. Spec. Plant. vol. I. pag. 31.— 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 18. — Vah}, 
Enum. Planc. vol. 1, pag. 217. n° 4. ‘ 

, 
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ed foliis lanceolatis, floribus ex alis. Roy. 
Lugd. Bat. 313. — Hort. Upf. 9. 

Acynos Syriaca , folio tenuiore , capfulis hirtrs. 
Morif, Oxon. Hift. 3. pag. 404. 6. 11. tab. 19. 
fig. 4. - 

Clinopodium orientale, hirfutum , foliis inferiori- 
-bus ocymum , diese hyfopum referenibus. 

12. é 

On diftingue aifément cette efpèce du ziziphora 
hifpanica, à fes feuilles lancéolées , à fes fleurs bien 
plus nombreufes , pédicellées. Ses racines font 
grêles, très-brunes , prefque fimples, fibreufes ; 
fes riges divifées , prefque dès fleur bafe, en ra- 
meaux étalés , longs de fix à dix pouces, rami- 
fiés, légérement pubefcens, un peu amincis 
leur partie inférieure, obfcurément tétragones , 
garnis de feuilles diftances , oppofées , périoléss ; 
étroites, lancéolées, aiguës, rétrécies à leurs 
deux extrémités, à peine longues d’un pouce, 
un peu ciliées à leurs bords, munies en deflous 
de nervures obliques ; les feuilles du bas ovales, 
obtufes. 

Les fleurs font axillaires , verticillées, pédicel- 
lées , formant par leur enfemble un épi terminils | 
accompagnées de feuilles florales oppofées, lan- 
céolées , femblableStaux autres feuilles , mais un 
peu plus grandes , plus longues que les fleurs. Le 
calice eft grêle, cylindrique , alongé, hifpide , 
ftrié , terminé par cinq dents courtes , fubulées ; 
la corolle petite, blanchätre ; fon tube filiforme , 
un peu plus long que le calice ; la lèvre fupérieure 

| entière ; l’inférieure à trois lobes arrondis. Chaque 
fleur renferme deux étamines fertiles, deux fté- 

| riles. 

Cette plante croît dans la Syrie, fur les côres 
de Barbarie , fur les collines incu!tes. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. © ( W. v.) 

f- ZiziPHORE à feuilles de thym. Z'ziphora 
acinoides. Linn. 

| Zigiphora floribus Lateralibus , foliis ovatis. Linn. 
F Syit. veget. pag. 68. —Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 124. n°. 4. 

Clinopodium fupinum , incanum. Amman. Ruth, 
n°. 66. 

Cette plante , d'après Linné, a le port du r#y- 
| mus acinos , mais elle eft bien plus grande dans 
toutes fes parties ; hériffée de poils blanchâtres. 
Ses feuilles font oppolées, médiocrement pétia- 
lées , ovales , rétrécies à leur bafe , entières, {em- 

blables à celles du ziziphora capitata , terminées 
par une pointe courte. Les fleurs font axillaires , 

_verticillées , de deux à quatre dans chaque aïffelle ; 
les inférieures diftantes ; les fupérieures plus rap- 
prochées , médiocrement pédicellées, plus cour- 
tes que les feuilles, formant par leur enfemble un 

Rrrrr2 
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épi droit, terminal, feuillé ; plus abondantes que 
celles du 7i7iphora tenuior. Les calices font tubulés, 
chsrgés de poils courts & rudes; les étamines 
fallantes hors de la corolile. 

Certe plante croit dans là Sibérie. # 

Obfervations. M. Vahl affirme que le z/7iphora 
clinopoides Lam. Iluftr. Gen. vol. 1. pag. 63, eft 
la même plante que le cunila capitata Linn. Suppl. 
en ayant comparé les échantillons communiqués 
par M. de Eamarck, avec ceux du cunila capitata, 
qui lui avoient été envoyés de Sibérie par M. Ru- 
doiphe. 

ZOACANTHE. Exoacantha. Genre de plan- 
tes dicotylédones, à fleurs complètes, polypéta- 
lées, de la famille des ombellifères, qui à des 
rapports avec les echinophora , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles ai- 
lées , & dont les fleurs font hermaphrodites, mu- 
nies d'un involucre épineux. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Toutes Les fleurs hermaphrodites; un involucre épi- 
neux ; les pétales égaux , réféchis ; deux femences ova- 
des , frriées , 
fyles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font difpofées en ombelles & en orm- 
bellules ; l’ombelle munie d’un invelucre compofé 
de plufieurs folioles fort longues , inégales, cana- 
liculées , épineufes à leur fommet ; celles des om- 
bellules plus petites , de même forme. 

Chaque fleur offre : 

_ 1°, Un calice prefque nul , à peine fenfible.. 
2°. Une corolle femblable dans toutes les fleurs, 

compolée de cinq pétales égaux , réfléchis en de- 
hors , échancrés.en cœur à leur fommet. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font capil-. 
laires , plus longs que la: corolle , fupportant des 
anthères arrondies, 

4°. Un ovaire ovale , adhérent, couronné par 
le limbe à peine fenfible du calice, furmonté de 
deux fyles courts & droits, terminés par deux 
figmates fimples.. 

. Le fruir eft ovale, ftrié ;. il fe divife en deux fe- 
mences ovales, convexes & ftriées en dehors, 
planes à leur face intérieure. 

… Obfervations. Ce genre a été établi par M. de 
Labillardière. Il fe rapproche des echinophora de 
Linné. Il en diffère par fes fleurs toutes herma- 

; pois dont le calice eft à peine fenfible ; par 
es pétales égaux ; par les femences nues, 

Z QE 
ESPÈCE. 

ZOACANTHE hétérophylle. Exoacantha hetero= 
phylla, Labill. 

Exoacantha foliis pinnatis; foliolis radicalibus 
ovatis , dentatis , incifis ; caulinis lanceolatis, acu- 
tis, Labill. Icon. Plant. Syr. Decaf. 1. pag, 10. 
tab. 2. 

Cecte plante a des racines fimples, épaiffes , 
prefque fufiformes : il s'en élève une tige droite; 
haute de deux pieds & plus, glabre , ftriée , lé- 

gérement flexueufe. Les feuilles font glabres , ai- 
lées ; les radicales longuement pétiolées, compo= 
fées de folioles ovales , irrégulières , dentées, in- 
cifées ; la terminale beaucoup plus grande; les 
feuilles caulinaires alternes , pétiolées ; les folioles 
très-étroites ,. alongées, lancéolées., aiguës , or- 

dinairement entières à leurs bords ;, la terminale: 

très-longue.…. 

Les fleurs font difpofées en ombelles & ombel- 
lules ; lombeile compoiée d'environ quarante: 
rayons où pédoncules cylindriques , roides, pref- 
qu'égaux ; ceux dés ombellules crès-courts , pref- 
qu’en même nombre ; les folioles des involucres 

+ EE 
! longues , étroites, nombreules , canaliculées, ter- 

planes d'un cétémgpcinq étamines ; deux ; minées par une pointe épineufe. La corolle eft 
blanche ; les pétales égaux, réfléchis en dehors j; 

les anthères jaunâtres. Le fruit eft petit, prefque. 
oyale, marqué de dix. ftries , très-glabre,. fans 
poils. ni tubercules. 

Cette plante croît en Syrie , aux environs de 
Nazareth, oùelle a été recueillie par M. de La- 
billardière. 9 ( W. f. in herb, Desfont. ) 

ZOEGÉE. Zoegea. Genre de plantes dicotylé- 

dones , à fleurs compofées , radiées ; de la fämille 
des cinarocéphales ,.qui.a de grands rapports avec 
les centaurées , & qui comprend des herbes exo 

tiques à l’Europe , dont les feuilles caulinaires font: 
fimples , alternes; les radicales & inférieures pin= 

naufides ;. les flzurs jaunes. 

Le caraétère-effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice imbriqué d’écailles farieufes ; une cor olle. 
radiée ; les demi-fleurons en languette ; des étamines. 

Jyrgénèfes ; les femences couronnées par une aigrette 

fétacée ; Le réceptacle garni de paillettes foyeufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées ; celles du centre herma-- 

phrodites ; celles de la circonférence femelles & 

 ftériles. Elles offrent: 

1°. Un calice commun, ovale , imbriqué , Com” 

pofé d’écailles lancéolées , ciliées ; les intérieures” 

plus longues , fcarieufes. 

.2°, Une corolle radiée , compofée de fleurons& 
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res & fertiles dans le centre, & de 
demi-fleurons femelles & ftériles à la circonfé. 
rence ; les fleurons monopétales , tnbulés ; le tube 
filiforme ; le limbe divifé en cinq découpures 
droites , lancéolées.; les demi-fleurons en forme 
de languette , planes , prefqu’à cinq dents au 
fommet. 

3°. Cinq écamines fyngénèfes , dont les filamens 
font courts, capiilaires, terminés par des anthères 
réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire court , furmonté d’un ftyle droit, 
capillaire , très-long, terminé par un ftigmate 
court & bifide. Dans les flaurs femelles , un ovaire 
court , avorté ; point de ftyle ni de ftigmate. 

.… Les femences {ont ovales, folitaires , nulles dans 
les fleurs femelles , couronnées par une aigrette 
féracée. 

Le réceptacle eft garni de paillertes féracées. 

Obfervations. Ce genre , borné jufqu’alors à uñe 
feule efpèce , le zoegea capenfis de Linné fils, ap- 
Partenant aux re/hania (voyez ce mor), ne diffère 
eflentisllement des centaurées que par les demi- 
feurons de la circonférence, planes , en languette, 
& nou tubulés. - 

EsPrÈCE. 

Zoecée d'Orient. Zoegea leptaurea. Linn. 

Zoegea foliis. radicalibus , caulinifque pinnatis ; 
rameis fimplicibus , calicibus cikato-pilofis. (N.} 

Zoegea leptaurea, foliis oblongis ; calice hirto, 
campanulato. Linn. f. Suppl. pag. 383. 

Zoegea leptaurea. Linn. Syft. Nat. edit. 13. pag. | 
Gÿ2. — Mantifi. pag. 117. — Lhérit. Stirp. pag. 
$7. tab. 29. — Gærin. de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag. 452. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 2276. 

Zoegea aleppica. Jacq. Icon. rar. vol. 1. tab. 177, } 
& Coilsét. vol. 1. pag. 89. 

… Centaurea ( calendulacea:) , calicibus ciliato-pilo- 
fs; fquamis interioribus ligulatis, fcariofis , apice 
ferratis ; foliis caulinis p'nnaris., rameis fimplicibus, 
Lam. Dit. vol, 1. pag. 668. 

-_ Cette plante , remarquable par la belle couleur 
de fes.Aeurs affez amples & d'un jaune de fouci , 
tflemble aux calendula par fes corolles, & au 
barbeau par fes calices. Nous renveyons, pour 
fa defcription , à celle qu’en a donnée M. de La- 
arck à l'article CENTAURÉE à fleurs de fouci.. 

Cette plante croît dans l'Orient , en. Arménie , 
aux environs d'Alep. © (F. v.) 

ZONATE. Calorophus. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, à Reurs-dioiques ; glumacées , de 
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la famille des joncs, qui a des rapports avec les 
refho, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , dont les tiges font dépourvues de feuil- 
les, remplacées par des gaines fparhacées ; les 
fleurs alcernes. 

Le caraétère eff=nriel de ce genre eft d’avoir : 

ft dioïques : dans les fleurs mâles , un ca- 
lice à fx folioles glumacées ; deux braëfées ; point de 
corolle ; trois étamires : dans Les fleurs femelles , Le 
calice & Les braëlées comme dans les mâles ;-troïs 
ftyles ; une capfule à trois loges moncfjermes. 

4 

4 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font diciques ; les fleurs mâles fefr- 
les 3 les femelles (upportées par un pédonculé 
alongé. 

* Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un calice compofé de fix écailles prefque 
imbriquées, ovales-eblongues , aiguës, inégales ÿ 
les trois extérieures plus courtes ; à leur bafe , une 
braétée à deux valves oppolées , femblables aux 
écailles calicinales. 

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne 
pour elle les fix écailles calicinales, & qu'on 

| ne regarde comme calice les deux braétées glu- 
| macées. 

3°. Trois éramines , dont les filamens font in- 
férés au fond du calice, oppofés aux crois écailles 
intérieures, plus longs qu'elles, fupportant des 
anthères oblongues, vacillantes. 

4°. Un ovaire fort petit, & qui avorte conf 
tamment. Fe 

* Les fleurs femelles offrent: 

1°, Un calice & deux braétées, comme dans les. 

fleurs mâles. 

29, Point de corolle. 

3°. Trois étamines , dont les filamens font très 

courts, fourenant des anthères fort petites , pref- 
qu’orbiculaires , ftériles.. 

©. Un ovuire fupérieur un peu arrondi, pref- 
; . tronqué, furmonté de crois ftyles fubulés , 

ivergens , terminés par des figmates aigus. 

Le fruit eft une capfule prefque globuleufe, 
couronnée par les ftyles, à trois loges ;. une fe- 

mence ovale, folitaire , attachée au fond de cha- 

dueless assis 
… Obfervations. J'ai confervé pour les enveloppes 

_des rase de ce genre , les expreffions employées 
‘par M: de Labillerdière, qui l'a établis. cepen- 
dant , comme il fe rapproche beaucoup des rrfho, 
ikeft facile , pour mettre les expreflions d'accord 

me 

avec-celles adoptées pour ce dernier genre, de 
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confidérer les deux braétées comme tenant lieu 
de calice, & les fix écailles calicinales comme 
faifant la fonétion de corolle. Ce genre diffère 
des refio par fes deux braëtées , au lieu d'écailles 
imbriquées ; par la difpofition de fes fleurs foli- 
taires & latérales , peut-être par le caraétère de 
fes fruirs, ceux des reffio n'étant encore que mé- 
diocrement connus. L’étymologie du nom de ce 
genre vient du mot grec kalofrophos (refhio), à | 
caufe de fes rapports avec les refio. 

Espèce. 

ZoNATE alongée. Calorophus elongata, Labill. 

Calorophus culmo ramofo , aphy!lo ; floribus maf- 
eulis fefi'ibus , pedunculo feminearum elongato, La- 
+. Nov. Holland. Plant. vol. 2. pag. 78. tab. 
220. 

Ses tiges font grêles , foibles , à demi cylindri- 
ques, très-glabres , rameufes , dépourvues de feuil- 
les , longues d'environ un pied , prefque dicho- 
tomes ; les rameaux fouples, la plupart Aexueux , 
garnis , ainfi que les tiges , de gaines oblongues, 
cylindriques , glabres, coriaces , terminées à leur 
fommet par une pointe courte , réfléchie en 
dehors. 

Les fleurs font diciques, alternes , latérales, 
fortant d'une gaine femblable à celle des tiges ; 
les fleurs mâles folitaires ou quelsuefois au nom- 
bre de trois, prefque feffiles. Leur calice ( ou 
corolle) eft glumacé , compofé de fix valves ou 
folioles ovales-oblongues, aiguës, rerminées par 
une pointe courte , fouvent réfléchie ; les trois 
foliales extérieures alternes & plus courtes que 
les intérieures , enveloppées à leur bafe par deux 
braëtées (ou calice } ofées , fcarieufes , fem- 
blables aux folioles calicinales ; point de corolle; 
trois filamens inférés dans le fond du calice, op- 
polés aux trois folioles intérieures , plus longs 
que le calice , terminés par des anthères vacil-* 
lantes & oblongues. L’ovaire eft fort petit & 
avorte. 

Les fleurs femeiles font {olitaires , portées fur 
un pédoncule oblong , quelquefois deux dans 
l'aiflelle de chaque 
l'autre pédonculée ; le calice & les braétées com- 
me dans les fleurs mâles; point de corolle; crois ! 
étamines ; les flamens courts , foutenanr des an- 
thères fort petites , prefqu'orbiculaires, flériles. 
L'ovaire ef fupérieur , un peu cylindrique , pref 
ue tronqué à fon fommer, furmonté de trois 
yles écartés entr'eux, fubulés , papilleux à leur 
femmet ; terminés p figmates aigus. La €ap- 
fuke ef prefqne gi ufe , finement firiée, amin- 
cre vers fa bafe ; aplatie 

les, à trois loges , ren- 
fermant chacune ure = pe 

ine, l’une prefque fefile , 

© en rond à {on fomimet > E plant of New Hoiland. pag. » from the Annals 

ZOR 
Cette plante a été découverte par M. de Labil- 

lirdière dans la Nouveile-Hollande , au cap Van- 
Diémen. ( Defcripr. ex Labill.) 

| 

D) 

ZORILLE. Gomp:olobium. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, papilionacées, 
de la famille des légumineufes, & qui a des rap- 
ports avec les fophora , & qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l'Europe , à feuiiles fimples, 
ternées ou ailées ; à fleurs folitaires , axillaires , 
quelquefois en grappes terminales, fafciculées , 
la plupart de couleur jaune. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fimple , campanulé, à cinq découpures à 
une corolle papillonacée j dix étamines libres ; un 
jfigmate fimple , aigu ; une gouffe ventrue , à une feule 
loge , à plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque flzur offre - 

S; À ref 4 

2°. Une corolle papiilonacée , à cinq pétales 
irréguliers , à courts onglets, dont l'étendard eft 
large , fouvent échancré ; les ailes appendiculées 
plus courtes que l’étendard; la carèrie plus ou 
moins fendue, médiocrement appendiculée, plus 

| courte que les ailes. 

3°. Dix éramines , dont les filamens font libres, 
planes , fubulés , inférés fous les pétales, au fond 
du calice , (outenant des anthères ovales, verfa- 
ules , à deux loges. 

4°. Un ovaire ovale , farmonté d’un ftyle frm- 
ple , fubulé, un peu courbé , terminé par un {tig- 
mate aigu. 

Le fruit eft une gouffe ovale, ventrue, ur 
peu renflée , à une f{eule loge , à deux valves, 
contenant plufieurs femences artachées à la fu- 
ture fupérieure des valves par des pédicelles 
alongés. 

Espèces. 

1. ZORILLE à larges feuilles. Gompholobium La- 
cifolium. Labill. 

Gompholobium foliis ternatis , ohovato-chlongis , 
| planis., venofis ; ramulis angulatis | glabris ; carinä 
fimbriatä, Labillard. Nov. Holland. Plant. vol. 1. 
| pag. 10$. tab. 133. 

Gompholobium latifoliure. Smith , Decand. papil. 

of Boran. vol. 1. 

+ SF 

femence ovale , artachée au | 
g. Idem; foliis angufiioribus. Ai. L ces 
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ZOR 
Petit arbufte dont les tiges font droites, giabres, 

cylindriques, à peine hautes d’un pied, munies de 
rameaux grêles, médiacrement cylindriques , al- 
ternes, un peu angulenx fous la bale des pétioles, 
punâtres , un peu ramifiés à leur partie fupérieure, 
garnis de feuilles alternes , légéremcnt périolées, 
ternées, compofées de trois foliolés ovales-cblon- 
gues , planes , un peu élargies , obtufes , «rrondies 
à leur fommet , terminées par une petite pointe, 
glabres à leurs deux faces, entières , veinées, 
repliées à leurs bords dans leur jeunelle , beau- 
coup plus étroites dans la variété 8 3 le périole 
commun très-court , filloné en dedans , accompa- 
gne de deux ftipules courtes, fubulées, jaurâtres, 
à peine fenfibles , fouvent recourbées, fituées en- 
tre les pétioles & les rameaux. 

Les fleurs font folitaires ou quelquefois deux 
enfemble, fituées à Pextrémité des rameaux, fup- 
portées par de longs pédoncules cylindriques , 
munis de quelques braétées en forme d'écailles , 
fubulées , oppofées ou alrernes. Le calice eft cam- 
panulé , divifé à fon limbe en ciny déconpures 
égales , ovales-lancéolées , tomenteufes en dedans 
à leurs bords. La corolle eft papillonacée ; les 
pétales médiocrement onguiculés ; les deux ailes 
appendiculées ; l'étendard plus long que les ailes, 
large, échancré à fon fommet ; la carène plus 
courte , plus ou moins fendue, blanche , tomen- 
teufe & frangée à fes bords; les filamens des 
étamines libres , planes ; fubulés, terminés par 
des anthères ovales , mobiles ; à deux loges. 
L'ovaire eft ovale ; furmonté d’un ftyle droit , re- 
courbé vers fon fommet, terminé par un fligmare 
aigu. Le fruit confife en une goutfe globuleufe, 
ventrue , à une feule loge, s'ouvrant en deux 
valves , furmontée d'une petite pointe courte ; 
elle renferme de huit à feize femences en forme 
de rein, teftacées, dont plufeurs avortent très- 
fouvent : elles font attachées à la future fupérieure 
par un cordon ombilical alongé. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
au cap Van-Diémen , où elle a été recueillie par 
M. de Labillardière. Il eft très-probable que c ef 
la même plante que celle que Smith a indiquée 
fous l: même nom , mais dont il ne donne d’autre 
defcription qu'une fimple phrafe fpécifique. h 
(Defcript..ex Labill.) 

2«ZORILLE tomenteufe. Gompholobium tomento- 
fum. Labill. 

Gompholobium foliis impari-pinnatis , bi-adqua- 

drijugis , flipulaceis ; caule tomentofo , ereélo ; carinä 
frrériarä.. Labill. Nov. Holl. Plant. vol. 1.pag. 106. 
«b.134. 

« - Arbufls diflingué du précédene par Les feuilles 
ailées avec une impaire ; par le duver blanchâtre 
qui revêt les rameaux & les branches , par fes. 
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fl-urs plus petites. Ses tiges font droites , hautes 
d'environ nn pied & plus, cylindriques , blan- 
chatres, comenteufes, divifées en rameaux droits, 
alternes, ramifiés à leur partie fupérisure, tomen- 
reux , cylindriques , garnis de feuilles périolées ; 
alternes ,ailées, compotées de cinq à neuf folioles 
fefiles , oppofées , très-étroires , linéaires , (ubu- 
lées , réfléchies à leurs bords, très -entières ; 
ointues à leur fommet , un peu rétrécies à leur 
afe , accompagnées , à l'infertion de leur pé- 

tiole , de deux petites braétées de couleur jauni- 
tre , pâles, oppolées , fubulées. 

Les fleurs font foltraires ; fituées à l'extrémité 
des rameaux, dans ’aiffelle des feuilles , (outenues 
par des pédoncules fimples , uniflores , ordinaire- 
ment plus courts que les feuilles. Leur calice fe 
divife en cinq découpures aiguës , prefqu'égales , 
perfiftantes. La corolle eft parfaitemenr iemblable 
à celle de l'efpèce précédente , mais plus petite, 
frangée fur la carène. Le fruic eft une gouffe glo- 
buieufe , à une feule loge , à deux valves poly- 
fpermes. | 

Cet arbufle a été découvert par M. de La- 
billardière dans la Nouvelle-Hollande , au cap 
Van Diémen. FH ( Déftripr. ex Labill. } 

3. ZORILLE à feuilles elliptiques. Gompholobiurs 
ellipiicum. Labi}l. ess 

Gompholobium foliis fimplicibus | ellipticis, oblon- 
gifve | acuminatis ; fubverticiliatis} capitulis termina- 
l'bas | racemofs. Labill. Nov. Hoil. Pia. vol. 1. 
pag. 106. tab. 135. à 

“ Efpèce remarquable par fes feuilles fimples 
prefque verticillees ; par fes Beurs en grappes ter- 
minales , fafciculées ; par fon port plus élevé. Ses. 
tiges font droites, épaifles , cylindriques , hautes 

| de huit à neuf pieds, divifées en rameaux alcernes, 
redreffés, quelquefois un peu verticillés , cylim- 
driques , légérement ftriés , couverts de poils 
foyeux , garnis de feuilles médiocrement. pétio- 
léés , alcernes , éparfes ou rapprochées quatre où 
cinq prefqu'en verticilles , rrès-fimples, ovales- 
elliptiques où un e oblongues, entières & re- 
pliées à leurs bords, mucronées à leur fommét, 

| glabres à leur face fupétieuré , foyeufes en def- 
fous , longues d'environ un pouce , fur trois où 

} quatre lignes de large, dépourvues de flipules ; 
leur pétiole court, foyeux, à demi cylindrique., 

Les fleurs fonc difpofées , à l'extrémité des ra- 

meaux, en grappes nombreufes, fafciculées, imé- 

tant prefqu'une ombelle par leur enfemble, mu- 

nies chacune d’une braétée ovale, fubulée , très- 

caduque ;-foutenues par un pédicelle prefque. de 

la longueur du calice ; le pédoncule commun hé- 
riffé d’afpéricés & couvert de poils foyeux ; ainfi 

que les pédicelles & les calices : ceux-ci font di- 

vifés en cinq découpures un peu inégales ; poin- 
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tues. La corolle ef papillonacée ; fon étendard 
très-entier ; fa carène à deux pétales, de la lon- 
gueur des ailes, point frangée ; les filamens des 
étamines filiformes ; l'ovaire velu ; le ftyle forte- 
ment recourbé , ainf que les étamines ; le ftigmate 
aigu. Le fruit eft une gouffle ovale , acuminé: à 
fes deux extrémités, chargée de poils torcueux , 
+rès-hygrométriques ; une feule loge à deux valves 
jaunes ; fix à dix femences brunes , lifles, compri- | 
mées, en forme de rein. 

Cet arbufle à été découvert par M. de Labil- | 
lardière au cap Van-Diémen , dans la Nouvelle- 
Hollande. BR (Défcript. ex Labill.} 

4. ZORILLE épineufe. Gompholobium fpinofum. 
Labill. 

i 
Gompholobium aphyllum , ut fpina fubdichotome ‘ 

friatum. Labill. Nov. Holl. Plant. vol. 1.pag. 107. 
tab, 136. nuit 

Cet arbufte eft très-remarquable par fes rameaux 
dépourvus de feuilles & par fes pédoncules 4tcho- 
tomes , perfiftans, & courbés avec une pointe en 
forme d'’épine, Ses tiges font hautes d’environ 
trois à quatre pieds, droires, cylindriques , du- 
res, très-glabres, très-rameufes ; les rameaux al- 
ternes, diffus, roides, étalés, glabres , ftriés, 
médiocrement ramifiés , privés de feuilles, con-! 
fervant les pédoncules communs , fimples , plus 
ordinairement dichotomes , divergens , fermes, 
fubulés , à cinq firies , droits ou courbés, termi- 
més par une pointe en épine. 

Les fleurs font, ou folitaires ou deux enf2m- 
ble , portées {ur un pédicelle court, cylindrique, 
foyeux , ainfi que le calice : ce dernier a fes dé- 
coupures linéaires-lancéolées , acuminées. L’éren- 
dard de la corolle eft échancré, un peu plus court 
que les aïles ; la carène bifide ou à deux pétales, 
point frangés ; les filamens des étamines libres, 
inégaux , fubulés, cerminés par des anthères à 
deux loges ovales ; l’ovaire ovale-oblong , pileux ; 
le ftyle comprimé & fubulé ; le ftigmate aigu. Le: 
fruit eft une gouffe un peu ventrue, ovale-oblon- 

; Pileufe tant en dedans qu’en dehors, à une 
oge , à deux valves, contenant deux à quatre fe- 
mences réniformes. : 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande , 
dans la terre Van-Leuwin , où elle a été décou- 
verte par M. de Labillardière. P ( Defcripr. ex 
Labi1. ) 

ZORNIA. Ce genre , peu difinét des. kedy/a- 
rum, a été établi par Waltherius, adopté par 
Gmelin, par Michaux , Brc. ; il a pour caraétère 
affentiel=:c! 04 2h iistuos 56 bts 

aile alice campanulé 5 à deux lèvres j une corolle 

dent ann 

Bent ae “ue toree 

pre 

| 
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papillonacée ; l’étendard en cœur , rabattu ; dix êta- 
mines diadelphes ; ls anthères alternativement ob- 
longues & globuleifes ; une goufle hifyide, anti- 
culée. 

Les zornia ont été réunis dans cet ouvrage, aux 
hedyfarum. ( Voyez SAINFOIN à quatre feuilles , 

vol. VI, pag. 405.) 

ZOSTÈRE. Zoflera. Genre de plantes mono- 
coiylédones , à fleurs iscomplètes, monoiques 
ou dioiques , de la famille des aroides , qui a des 

. rapportsavec les culla, & qui comprend des her- 
bes qui habitent le fond des mers, y friétifient 
fans s'élever à la furface des eaux; ellss ont des 
feuilies fimples , étroites , fort longues, vaginales 
à leur bafe 5 la fruétification renfermée dans la 
gaine des feuilles, qui remplit la fonétion de 
fpathe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs moroiques ou dioiques ; un fpadice li- 
néaire , garni vers fon fommet, à fa face exté- 
rieure ; d'anthères prejque feffiies, & à fa partie in- 
férieure de fligmates fimples ; une capfule à une feule 
Jemence ; point de calice ni de corolle. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs ont monoiques, quelquefois dioi- 
ues; elles fonc renfermées dans la gaine des 
euilles , qui fait l'office de fpathe, placées à la 
face extérieure ; un fpadicelinéaire , dont les fleurs 
mâles occupent la partie fupéiieure , & les fleurs 
femelles l’inférieure. 

* Les fleurs mâles, placées vers l'extrémité du 
fpadice , offrent : 

1°, Un calice & une corolle nuls. 

2°. Plufieurs étamines ; les filimens à peine fen- 
fibles ; les anthères prefque fefliles , ou bien une 
feule éramine portée à l'extrémité d’un filament 
faillant , términé par une anthère à quatre loges , 
ou quatre anthère$ cunniventes. 

* Les fleurs femelles, firuées à la partie infé- 
rieure du fpadice, offrent: 

1°, Un calice & une corolle nuls. 

2°. Des ovaires ovales, comprimés , légérement 
pédicellés ; un ftyle à peine fenfble; un ftigmate 
fubulé , bifide. 

Le fruis confifte en une capfule membraneufe , 
monofperme. 

Une fémence elliptique , comprimée , dépourvue 

de périfperme , munie d'un vicellus blanchärre , 

un peu charnu. L'embryon eft filiforme, courbe en 

crochet. 
Obfervarions. 
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Obfervations, La difficulté d'obferver conve- 

nablement les fleurs des zoffera qui ne fruétifient 
que dans le fond des mers, & qu’on ne peut 
rencontrer qu'autant que les vagues les jettent 
fur le rivage , avoit fait introduire dans ce genre 
plufieurs efpèces qui en offroient bien les carac- 
tères extérieurs, mais qui en différoient par leur 
fruétification, devant même entrer dans une au- 
tre famille. Caulini, favant napolitain, a donné 
fur ces plantes, dans les Annales botaniques d'Uf- 
tert , un Mémoire très-curieux , duquel il réfulce 
que les zoffera de Linné doivent former deux & 
même prefque trois genres différens ; mais, dans 
les changemens qu'il a faits aux noms des genres, . 
il a donné aux vrais zoffera de Linné le nom de 
Phucagrofiis, employé par Théophrafte, & il a con- 
fervé le nom de zoffera pour un nouveau genre, 
qui ne pouvoit refter parmi les zoffera de Linné. 
M. Decandolle, dans la Flore françaife , Ya nom- 
mé caulinia ; Willdenow a employé la même dé- 
nomination pour un autre genre voifin des nalas. 
Enfin , nous donnons ici le noïm de zoffera, ainf 
que l'ont fait Willdenow & Decandolie , aux vrais 
zoffera de Linné : cé {ont le paucagroffis de Cau- 
hni. Je n'ai pas cru devoir en féparer le phuca- 
groffis major, Caulini, quoique fes fleurs foient 
dioiques. Quant aux efpèces de Forskhall, que 
nous avons ajoutées à ce genre, comme la fruêti- 
fication n’a pas encore été obfervée ,ileft évident 
qu'elles ne peuvent y être admifes que d’après 
leur port, jufqu’à ce que les fleurs foient con- 
nues. 

ESPÈCES. 

1. ZOSTÈRE marine. Zoffera marina. Linn, 

Zofera floribus monoicis ; foliis integerrimis , [ub- 
trinerviis; caule teretiufculo. (N.) Vahl, Enum. 
Plant. vol. 1. pag. 14. — Willien. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 179. n°. 1. 

Zoftera marina. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1374. — Îter Wgoth , pag. 166. tab. 4. fig. 1. — 
Lam. Ill. Gen. tab. 737. 

Zoffera marira , pericarpiis feffilibus. Linn. Syfi. 
veget. pag. 829. — Gronov. Virg. 142. — Sco- 
pol. Carn. n°. 1140. — Œder, Flor. dan. tab. 15. 
— Hoffm. Germ. 321. — Roth, Germ. vol. T, 
pag. 385. — vol. II , pag. 414. — Gærtner, de 
Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 76. tab. 19.— Poiret, 
Voy. en Barbarie, vol. 2. pag. 25ÿ3. 

Zoféera marina, floribus monoicis , foliis inte- 
gerrimis, caule teretiufculo. Decand. Flor. franc. 
vol. 3. pag. 154. n°. 1817, & Synopf. Plant. gall. 
pag. 149. es j 

SRE x 
* Botanique, Tome VIII, 

f 

Alga marina. Lam. Flor, franç. vol. 3: pag. 

LOT 8:5 
Ruppia foliis linearibus, obrufis. Mœbhr. Tranf. 

Philof. ann. 1741. pag. 217. 

Fucus , feu alga marina graminea, anguftifolia , 
feminifera , ramofior. Rai, Angl. vol. 3. pag. $2. 

Alga di foglie angufte. Gin. Adriat. pag. 26. 
tab. 28. n°. 64. + 

Phucagroffis minor. Caulin. de Phucagr. Annal. 
Ufter. 10. pag. 44. 

Vulgairement algue marine. 

Cette plante a des tiges glabres, un peu cylin- 
driques , prefque farmenteufes , peu épaifles, 
noueufes : c’eit une forte de fouche qui, de 
chacun de fes nœuds , produit des radicules fim- 
ples, très-longues, filiformes, defcendantes , & 
dés feuilles graminiformes, alongées, étroites, 
linéaires , à peine larges de deux lignes , longues 
de fix ou huit lignes & plus, rétrécies & un peu 
obtuf:s à leur fommet, glabres, flriéss, d’un 
vert-foncé , très-entières, vaginales à leur bafe. 
Ces feuilles , d’après l’obfervarion de Willdenow, 
varient beaucoup par leur forme, furtout dans 
ja mer Baltique : tantôt elles font marquées de 
trois nervures longitudinales plus ou moins pro- 
noncées ; tantôt elles n’en ont qu’une. Elles va- 
rient également dans leur longueur & Jeur lar- 
geur. 

Les fleurs font monoïques; les feuilles s'en- 
tr'ouvrent à leur partie inférieure, & préfentent 
alors une forte de fparhe fendue latéralement, 
dans laquelle eft placée un fpadice plane, étroit, 
linéaire , portant, à fa face antérieure, les fleurs 

toutes tournées du même côté. Les fleurs mâles, 
dépourvues de calice & de corolle, confiftent en 
étamines folitaires , prefque fefiles, placées à la 
partie fupérieure du fpadice , tandis que les fleurs 
femelles , fituées à la partie inférieure de ce 

} même fpadice , font conitituées par des ovaires 

refque fe files, furmontés d’un fiyle capillaire, 

à demi bifide , auquel fuccèdent de petites cap- 
fules ovales, un peu comprimées, prolongées en 
bec, membraneufes , diaphanes, à une feule loge < 

renfermant une femence elliptique , comprimée , 
ftriée , lenticulaire , un peu rouffeatre. ; 

Cette plante croît dans les mers méditerranées, 

3 (F.v.) 
Cetre efpèce, ainf que la plupart de celles qui 

fuivent , eft employée , dans les contrées mariti- 
mes, pour emballer les bouteilles & Î:s objets 

| cafuels ; ce qui lui a faic donner par les Anciens 
le nom d'alga vitriariorum. En Hollande , où elle 

rre le nom de wier, on s’en fert pour fabriquer 
des digues. Dans le Nord, on en couvre les chau- 
mières, & on remplit avec fes feuilles les fentes 
des murs; elles durent très-long-tems. Elles paflent 
pour un très-bon engrais, _ font employées 

ssss 
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comme telles : on en forme des matelas & des 
oreillers aff:z doux, préférables à ceux de paille 
ou de foin. Lorfque ces feuil'es reftent pendant 
quelque tems expofées au felail, fur lés rives 
où gilles ont été jerées par les vagues , elles fe 
décolorent , & deviennent aulfi blanches que la 
neige. 

2, ZOSTÈRE dela Méditerranée. Zoffera medi- 
terfanca. Decand. 

Zoffera floribus dioicis , foliis integerrimis, Caule 
terertufculo. D-cand. Flor. franç. vol. 3: pag. 154. 
n°,18:8, & Synopf. Plan. gall. pag. 150. 

Phucugroffis mujor. Caulin. Differt. Neap. Icon. 
Anal. Utier. 10. pag. 42. tab. 3. — Wild, Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 649. 

Fucus, five alga marina , graminea. Dalech. 
Huit. 2, pag. 1373. 2? £ 

.. Cette plante , d’après la confidération des par- 
ties de la fruélification , pourroit rigoureufement 
former un genre particulier, ayant des fleurs cioi- 
ques & quelques caraétères , dans les étamines & 
les ovaires, qui la dittinguenc des autres zoÿfera. 
Malgré cela les grands rapports qu’elle prefente 
avec les: 7offera permçttent de la conferver dans 
ce genre fans inconvénient. Ses tiges font formées 
par une forte de :ouche perpsndiculaire, glabre, 
cylindrique , farmenteufe , articulée d’efpace en 
efpate , un peu rougéatre. De chacune des arti- 
culations partent des fibrilles ou radiculés flifor- 
mes ,rimeules , flexueufes , & des rameaux courts, 
redreflés | médiocrement cylindriques , articulés 
par anneaux. Ils prennent desracincs, & devien- 
nent enfuite autant de tiges propres. Les feuilles 
font linéiir-s, fort longues , planes , couchées 
para!lélement les unes fur les autres, minces, 
mémbraneulies , d’un vert foncé, très-entières, 
trè-glabres , obtufes à leur fommet, larges.de 
trois lignes & plus , placées à l'extrémité dé$’ra- 
meaux, enveloppées à leur bafe par des gaines 
comprimées, iinbriquées, d’un jaune très pale , 
fibreufes , minces , très-glabres, luifantes , qui fe | 
déchirent, par la vicilleffe, en fibres capillaires, 

 touffu-s, très fimples. Re. 

Lés fleurs font dioiques, placées à l'extrémité 
dés raméaux, renfermées das la partie infs- 
rieure & vaginale des feuilles, qui rempliffent 
Ja fonétion de fpathe: Les fleurs mâles ont une 
étamine , dont le filamenr, fitiforme, faillant, eft 
terminé par quatre anchères, ou une anthère à 
quarre log. s oblongues , s’ouvrant longirodinale- 
ment: Les fleurs femelles font compofées d'ovai- 
res gémines , pr<fque (effiles , un peu compri- 

Er Er. ; ; ïù $ TS més , furmontés d’un ftyle court , fiiforme , di Ephant.:vol:-4-pat. 180. 3e 

flyle , que quelqu. s aureurs confidèrent comme ! 
vifé en deux ftigmares fubulés, plus longs que le 
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capfules monofpermes (ou femences nues }, com- 
primées , convexes d’un côté , privées de bec 
faillant. 

Cette plante croît au fond de la Méditerranée, 
où elle eft très-abondante. Je l’a: recueillie fur les 
côtes maritimes de la Provence, x (W. w.) 

J'ai rencontré fréquemment, dans les mêmes 
lieux où cette plante eft dépofée en très-granie 
quantité par les vagues de la mer, des pelotes 
ou boules arrondies , de la groffeur d’une orange, 
femblables à ces égagropyles qu’on trouve dans l'ef- 
tomac des animaux ruminans ; elles étoient unt- 
quement compofées de fibres entrelaffées, 1rès- 
fines, produites par la divifion fort menue des 
feuilles & des gaines de cetre plante , lorfqu'eile 
a été long-tems bartue & agitée par les vagues. 
Les fragmens des tiges leur fervoient fouvent de 
noyau. 

3. ZOsTÈRE ftipulacée. Z'ffera ffipulacea 
Forskh. 

Zoffera foliis geminatis, petiolutis : ffipulis oppo- 
fitis , condup'icatis, Vahi, Enum. Plant. vol. 1. p. 
15.— Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 180. n°. 4. 

Zoffera fhpulacea, flpulis oppojiis , oblongis < 

compiicatis ; foliis geminatis , oblongo-lanceolauis, 

petiolatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 158. 
9. 

Cette efpèce eft bien reconnoiffable par fon 
port & par la difpoftion de fes feuilles. Ses tiges 
font cylindriques , articulées , flipulacées , hautes 

de fix à neuf pouces , verdätres ; les articulations 

plus courtes que les ftipules 3 les feuilles pétiglées , 

géminées, planes, fort minces, fortant deux à 
deux comme d’une fpathe, longues de deux à 
trois pouces, larges d'environ fix lignes , d’un vert- 
pâle , égales dans toute leur longueur, obtu- 
fes à leur fommet , lâchement denrées en fcié 

à leurs bords, très-finement ftriées lorfqu’on les 

examine à la loupe , traverfées longitudinalement 

| par une nervure principale & quelques autres à 
peine fenfibles , outre les deux qui règnent le long 

des-bords; les pétioles verdâtres, linéaires, dia- 

Î phanes. Les ftipules font oblongues , obtules , 
* » + > 

minces , tranfparentes , oppofées , longues d’un 
demi-pouce , n'ayant de feuilles que d’un côté. 

Cétte plante a été obfervée par Forskhal , dans 
la Mer-Rouge. ( Defcript. ex Forskh.) 

4. ZosTÈRE ciliée. Zoffera viliata. Forskh. . 

| Zoflera foliis confertis , retufis , ciliato-ferrulatis, 

Vähl, Enum, Plant. vol. 1. p. 15. — Willi. Spec. 

: Bofléra ciliata , flipite viridi , vaginis imbricato ; 

une portion biñie du tyle. Le fruit confite en { fo/iis diffichis, apice retufis > ciliatis margine & ejus 
CRU SN 
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bof, amplexantibus folia fuperiora. Forskh. Flor. 
ægÿpt.-arab. pag. 157. n°. 8. | 

. Ses riges font comprimées , verdâtres, affez 
Otdinairement longues d'un pied , articulées; un 
peu plus larges à l'infertion des feuilies , couver- 
te$ à leur partie inférieure , & prefque dans toute 
leur longueur, de gaînes imbriquées. Les articu- 
Jations , après la chute des feuilles , font courtes, 
& forment une cicatrice en anneau oblique. Les 
suiles font très-rapprochées , difpofées fur deux 

rangs, longues de fept à huit pouces, larges d’un 
ouce & plus , un peu denticulées & ciices à 
eurs bords , principalement les inférieures; fi- 
nement nerveufes & ftriées , échancrées & ob- 
tufes à leur fommet. Les gaînes font jaunâtres, 
longues d’un pouce , un peu cunéiformes , créne- 
lées & embraflant par leurs bords la feuille pla- 
cée au deflus ; elles forment, par leurenfemble & 
leur pofition , uns colonne comprimée, beau- 
coup plus large que les tiges. 

Cette plante croît dans la Mer-Rouge. ( Def- 
cript. ex Forskh. ) 

5: ZosTÈRE à une feule nervure. Zofera uni- 
nervis. Forskh. 

Zoflera foliis integerrimis , uninerviis ; cuule 
compreffo , geniculis incraffauis. Vahl, Enum. Plant. 
vol. 1. pag. 14. — Wilid. Spec. Plant. vol. 4. p. 
179. n°. 2. 

Zoffera uninervis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
p28- 157. : 

Ses tiges font jaunes, comprimées, articu- 
lées, élargies & brifees à leurs articulations ; iles 
produifent des feuilles vaginales à leur bafe . fort 
étroites , hautes de fept à huit pouces & plus, 
planes , très-entières, moins larges que cell:s du 
ofera marina; la nervure du milieu à peine fen- 
ble ; point de nervurès latérales. Peut-être cette 
plante n’eit-elle qu’une variété du zo/fera marina. 
Il faudroit , fur la fruétification , des notions que 
nous n'avons pas. 

Cette plante a été obfervée par Forskhal dans 
la Mer-Rouge. 

ZUCCAGNE. Zuccagnia. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées , 

de ja famille des légumineufes, qui a des rap- 

ports avec les kemaroxylum , & qui comprend des 
arbrifleaux exotiques à l'Europe , à feuilles ailées * 

ponétuées, glurineufes ; les fleurs difpofées en 
L 

grappes terminales. ee 

Le caradère offentiel de ce genre eft d’avoir : 

. Un calice turbiné, à cing découpures, cinq pér 

tales ; dix étamines Libres ; un figmate en entonnoër ; 

! 
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uné gouffe comprimée ; à une jeule loge bivalve ;'une 

 feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 

1°. Un calice d'une feule pièce, coloré, tur- 
biné , perfiftane, divifé en cinq découpures ob- 
longues , obtufes ; l’inférieure un peu plus 
longue. 

2%. Une corolle à cinq péraks ovales, inférés 
fur 12 calice ; le pétale fupéiieur un peu plus large, 
concave. 

3°, Dix éramines libres , dont les filamens fant 
| fubulés , prefqu'auffi longs que la corolle, pil. ux 
à leur partie inférieure , terminés par des anthè- 
res ovales , à deux lobes. 4 

4°. Un ovaire libre , ovale , comprimé , fur- 
monté d'un ftyle capillaire & courbe , terminé 
par un ftigmate en forme d’entonnoir. 

Le fruit eft une gouffe prefqu'ovale, compri- 
mée , à une feule loge , à deux valves , couverte 
de poils alongés , en forme de crinière ; une {eule 
fermence ovale, comprimée , attachee par un pé- 
dicule court au fommet des valves. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Cava- 
nilles , & confacré au docteur Atrilius Zuccagni , 
cenfeur royal, & direéteur du jardin botanique 
de Florence. Il fe rapproche des hematoxÿlum, 
dont ildiffere par le petale fupérieur de la coroile, 
plus grand & concave ; par la forme de fes gouf- 
fes & par l'infertion des femences. 

EsPÈcE. 

ZuccAGNE poréluée. Zuccagnia puréata. 
Cavan. 

Zuccagnia foliis pinnatis ; pinnulps ellipticis, al- 

ternis , punélatis , glutinofis ; floribus racemofis , ter- 
minalibus, Cavan. Icon. rar. vol. ÿ. pag. 2. n°. 445. 
tab. 403. 

Atbriffeau de quatre à cinq pieds de haut , très- 
rameux, revêtu d'une écorce brune ; les rameaux 

rortueux & glutineux, garnis de leuilles alternes, 

ailies, compofées de folioles fefhles , alternes, 

petites , ellipriques , glutineufes, couvertes, à 

leurs deux faces, de points noirâtres , fort 

petits. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 

meaux, en grappes fimples, folitaires, un peu 

plus longues que les feuilles ; les pédoncules par- 

tiels épars , un peu plus longs que ies fleurs, mu- 

nis , à leur bafe, d’une petite braétée fubulée. Le 

calice eft glabre , d'un brun-rougeatre, un peu 

plus court que la corolie. Cellz-ci ett cempofée de 
Sssss 2 
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cinq pétales, d’un jaune de fafran, traverfés par des 
lignes d’un jaune plus foncé; petits, rétrécis en 
onglet à leur bafe , élargis & arrondis à leur fom- 
met. Les étamines font libres , prefqu’égales , in- 
férées à l'orifice du calice, pileufes à leur partie 
inférieure. L'ovaire eft fefble, velu; leftylearqué , 
un peu plus long que les étamines; le fligmate 
court , rougeatre, en forme d’entonnoir. Le fruit 

Z UC 
confifle en une gouffe ovale , comprimée , cou- 
verte de longs poils rouffeâtres , à une feule loge, 
à deux valves , longue d’environ trois lignes, fur 
deux de large ; renfermant une feule femence 
brune, luifante , attachée au fommet des valves. 

Cette plante croit fur les montagnes du Chili ; 
elle fleurit au mois de janvier. R 

Fin du tome huitième. 

{ 
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Adenanthos, 

Alopecurus , 

Anopterus , 

Antherofperma, 

Anthocercis, 
Aotus, 

Bambos, 
Berberis, 

Boria à 

Boronia. 

Calorophus, 

Calothamnus i 

Campynema , 

Cenarrhenes, 

Centrolepis, 
Cephalotus , 

Comefperma , 

Cookia, 

Cynathodes, 

Dilhwynia , 

Echium, 

Epheära, 

Erigeron , 

Ærioffemon , 

Ery fimum » 
Erythronium , 
ÆExoacantha, 

Fucus, 
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Véramier. 

Vialet. 

Tubéreufe. 

Vérérolle, 

Trixide, 
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Schanodium , 

Siloxerus, 

Solidago, 

Strychnos., 

Stylidium , 

Trema , 

Tremella, 

Trewia , 

Triadica , 

Trianchema, 
Tribulus , 
Tricarium , 

Tricera , 
Triceros , 

Trichia, 

Trichilia , 
Trichodiur , 
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Tubercularia , 
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Turraa , 
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Valeriana, 
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Vallifneria à 
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Vaginaire. 
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Valléfie, 

Vallifnère. 
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Vatica , 

Vaucheria, 

Videla, 
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Velleia , 
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Ventenatia , 
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Vernicia , 

Vernonia, 
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Vigolina , 
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Virea , 
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Vitmannia , 
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Vohiria , 
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Vireéte, 
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Voyère. 
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Weiffia , 
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Willugteia, 
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Wiheringia , 
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Wurmbea , 

Xanthorrhoca , 

Ximenia, 

Xylocarpus , 

_Xyloma, 

Xyloria , 

Xylophy lla » 

Xylofma, 

Xyris, 

Xyféris , 

Yucca , 

Zacintha, 

Zala , 

Zamia , 

Zaniche!lia , 

Zanonia , 

Zanthoriza, 

Zapania , 

Zerumbeta , 

Zeugites , 

Zieria , 

Zigadenus ;, 
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Zizania, 
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Zizane. 
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